
DISTANCES SUR ROUTE DU CIRCUIT CÔTIER
East Point à North Cape, 275 km ou 3 h 45 min
Scotchfort à East Point, 104 km ou 1 h 15 min
East Point à Montague, 125 km ou 1 h 35 min
Montague à Cape Bear, 55 km ou 46 min
Cape Bear à Stratford, 86 km ou 1 h 5 min
www.pointseastcoastaldrive.com/fr

Circuit côtier des pointes de l’Est

Cette carte n’indique 
pas toutes les localités 
et routes de l’Île. Pour 
des renseignements plus 
détaillés, veuillez con-
sulter la carte routière 
officielle de l’Î.-P.-É.

Wood Islands
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Vous aurez toutes les raisons 
de monde de vous lever 
tôt quand vous serez dans 
l’Est, à commencer par un 
délicieux petit déjeuner 
de campagne servi sur la 
terrasse de votre chalet, 
face au soleil qui se lève 
sur la mer. La journée bien 
commencée, dirigez-vous 

sur les plages de l’Est qui 
comptent parmi les plus 
belles de la province. Le 
système de dunes specta-
culaires de Greenwich, dans 
le Parc national de l’Î.-P.-É., 
est un incontournable. À 
Basin Head, le sable chantera 
pour vous. C’est vrai! Certains 
disent c’est que la forme 

spéciale des grains de sable 
ou leur teneur en silice qui 
fait qu’il chante. Allez donc 

faire une promenade pieds 
nus, pour le faire chanter.
 Il n’y a pas si longtemps, 
les Insulaires utilisaient le 
train lorsqu’ils parcouraient 
de grandes distances et 
pour envoyer toutes sortes 
de choses d’un bout de 
l’Île à l’autre. Lorsqu’on 
a mis fin à ce service, le 
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 Le sable chantant et 
    des phares charmants 
vous  accueilleront
       dans cette région.
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chemin de fer est devenu le 
Sentier de la Confédération, 
un sentier panoramique 
qui vous permet de vous 
rendre, à pied, à vélo ou 
en moto-neige, d’une 
communauté à l’autre et, 
si vous êtes courageux, 
de traverser l’Île. Une des 
parties les plus belles du 
Sentier de la Confédération 
passe par le village de St. 
Peters–un autre endroit où 
vous devez faire une pause 
magasinage, restauration, 
théâtre et musique. Le train 
n’y passe peut-être plus 
depuis longtemps, mais le 
Elmira Railway Museum, à 
l’extrémité est du Sentier, 
saura vous raconter toute 

son histoire. Tandis que vous 
y êtes, montez à bord du 
train miniature pour faire un 
tour du bosquet voisin. 
 Si la faim vous talonne, 
vous n’aurez pas loin à aller. 
Les repas fins qu’on sert dans 
les charmantes auberges de 
campagne ne sont qu’un des 
choix culinaires qui s’offrent 
à vous dans la région des 
pointes de l’Est. Si vous 
préférez une atmosphère 
plus détendue, il y a de 
nombreux restaurants où 
l’on vous servira poisson et 
frites, sans compter les cafés 
et les comptoirs laitiers. 
 Au fur et à mesure que le 
jour avance, vous pourriez 
décider d’aller faire une 

excursion en voilier, une 
excursion d’observation de 
phoques ou encore jouer 
une partie ou deux sur un 
des terrains de golf de cham-
pionnat de la région. De plus, 
il y a toujours quelque chose 
à voir à Georgetown. C’est 
en soirée que vous pourrez 
assister à un ceilidh, une 
soirée de musique celtique 
entraînante qui vous fera 
vite taper du pied. En été, les 
villages d’Orwell Corner et 
de Monticello en organ-
isent toutes les semaines. 
L’atmosphère est détendue 
et vous vous sentirez vite 
comme chez vous. 
 Il y a beaucoup à faire sur 
le Circuit côtier des pointes 
de l’Est. En fait, la région 
comprend 13 terrains de 
golf, 34 plages, six phares, 
34 attractions historiques 
et culturelles, 24 ports, plus 
de 100 restaurants, 8 parcs 
provinciaux, six routes patri-
moniales, 230 établissements 
d’hébergement et un parc 
national. Voir le site www.
pointseastcoastaldrive.com.

Conseils d’amis
un  • Ne manquez pas la 
cueillette, le festival et le 
sentier des tulipes. 
deux  • Faites du vélo sur 
le Sentier de la Confédération, 
de Morell à St. Peters. 
trois  • Promenez-vous sur la 
plage de sable chantant entre 
Basin Head et Bothwell; vous y 
verrez des étoiles de mer! 
quatre  • Visitez les 
vignobles de la région : 
Rossignol, à Little Sands, et 
Newman Estate Winery, à 
Murray River.
cinq  • Prenez le traversier 
à Wood Islands et détendez-
vous en laissant le capitaine 
vous conduire.
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sans frais  1-800-887-5453
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Choses à faire  / Attractions / Basin Head

Choses
à faire
>  C H O S E S  À  F A I R E

ATTRACTIONS

> BASIN HEAD (A-15)
PARC DE JOUR BASIN HEAD
MDEGHN

902-357-7230
sans frais 1-877-445-4938
www.ipe.ca/ipe-parcs 
336, chemin Basin Head, route 16. 2 km 
à l’est du parc provincial Red Point. 
Belle plage de sable blanc, avec 
surveillance du 26 juin au 
6 septembre. Douches ext. près de la 
plage, toilettes, belvédère et tables de 
pique-nique. Boutique de cadeaux, 
casse-croûte et comptoir de crème 
glacée. 5 juin-13 sept. 

BASIN HEAD FISHERIES MUSEUM
MDEGLN

902-357-7233
hors-saison 902-368-6600
fax 902-368-6608
basin_head@gov.pe.ca
www.peimuseum.com
336, chemin Basin Head, route 16. 
Musée et Fondation du patrimoine 
de l’Î.-P.-É. Le musée est situé sur 
une falaise qui surplombe une 
magnifique plage de sable 
« chantant » blanc et, plus loin, le 
détroit de Northumberland. L’histoire 
de la pêche côtière de la province est 
exposée dans le musée et dans une 
véritable embarcation dans la région 
historique de Cannery. Boutique de 
cadeaux et rafraîchissements. Ouvert 
aux groupes. 3 juin-24 sept. Frais 
d’entrée. Hors-saison, horaire variable 
ou sur rendez-vous. Veuillez téléphoner.

> BELFAST (F-12)
BELFAST HISTORICAL SOCIETY/ 
SELKIRK HERITAGE AND 
CULTURAL CENTRE
902-659-2209   MHIN
hors-saison 902-659-2704
belfasthistsociety@pei.aibn.com
1139, chemin Lord Selkirk Park. Notre 
reconstitution de la Croft House 
présente l’histoire des colons qui 
se sont installés à Selkirk en 1803. 
Visitez le cairn de J. Angus MacLean et 
l’ancien cimetière acadien, ainsi que 
les expositions dans l’Église d’Écosse 

(1876). Visites guidées, renseignements 
généalogiques et boutique de 
cadeaux écossaise. 22 juin-26 sept. 

> EAST POINT (A-16)
EAST POINT LIGHTHOUSE 
& WELCOME CENTRE
902-357-2718 N
hors-saison par courriel
info@friendsofelmira.com
www.eastpointlighthouse.com
404, chemin Lighthouse, à partir de la 
route 16. Visites guidées, boutique 
d’artisanat, café et coin pour 
pique-niquer. 1er juin-30 sept. Juill. et 
août, tous les jours, de 10 h à 18 h. Frais 
d’entrée pour les visites.

>ELMIRA (A-15)
ELMIRA RAILWAY MUSEUM 
& MINIATURE RAILWAY
MLN

902-357-7234
hors-saison 902-368-6600 
fax 902-368-6608
elmira@gov.pe.ca
www.peimuseum.com
457, chemin Elmira, route 16A. Musée et 
Fondation du patrimoine de l’Î.-P.-É. 
Renseignez-vous sur l’histoire du 
chemin de fer de l’Île. Nouvelle 
exposition présentée dans la gare 
historique d’Elmira. Découvrez l’une 
des plus importantes collections de 
trains à l’échelle du Canada atlantique. 
Promenades en train miniature et en 
tramway en juillet et en août. Fourgon 
de queue CN, boutique de cadeaux, 
location de vélos. Ouvert aux groupes. 
3 juin-24 sept. Droits d’entrée. Ouvert 
de 9 h à 17 h. Hors-saison : quand nous 
y sommes ou sur rendez-vous. Veuillez 
téléphoner pour connaître l’horaire de la 
fin de semaine.

> GLADSTONE (E-14)
PARC PROVINCIAL 
KINGS CASTLE
MDGHN

902-962-7422
sans frais 1-877-445-4938
www.ipe.ca/ipe-parcs
1887, chemin Gladstone, route 348. 3 km 
à l’est de Murray River. Idéal pour toute 
la famille. Statues représentant des 
personnages de contes. Le parc donne 
accès à une plage sur rivière. Terrain 
de jeu unique et abris pour familles 
et barbecues en groupe. Toilettes et 
cantine. Horaire saisonnier. Préavis pour 
groupes nombreux. 5 juin-13 sept. Entrée 
libre. Activités de loisir organisées pour les 
enfants du 20 juin au 22 août.

> LITTLE POND (C-14)
PARC DE JOUR PROVINCIAL 
SALLY’S BEACH
MGH
902-583-3523
sans frais 1-877-445-4938
www.ipe.ca/ipe-parcs
736, chemin Spry Point, route 4. Tables 
de pique-nique, abri cuisine, toilettes, 
près d’une des plus belles plages 
de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Se prête bien aux gros groupes 
(réservations requises). 12 juin-13 sept.  

> MONTAGUE 
   (RÉGION DE)  (D-13)
GARDEN OF THE GULF MUSEUM
IQKLN
902-838-2467
hors-saison 902-838-2820
ggmuseum@eastlink.ca
www.montaguemuseumpei.com
(Montague)  564, rue Main. Cet édifice 
historique abrite le plus vieux musée 
de la province. 10 juin-10 oct. 

LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
À TROIS-RIVIÈRES
DEGHQLNP
902-838-3413
roma1732@gmail.com
www.roma3rivers.com
(Brudenell) 505, chemin Roma Point. 
À 8 km de Montague. Venez découvrir 
l’histoire de la colonie française de 
1732 de Jean-Pierre Roma. Guides en 
costume d’époque, jardin français, 
artefacts, jeux et jouets pour enfants, 
reconstitutions historiques de la 
vie dans les années 1730. Dîner du 
patrimoine servi tous les jours; pain 
cuit dans un four extérieur, soupes et 
chaudrée aux fruits de mer. 
23 juin-21 sept. Tous les jours de 10 h 
à 17 h. 

> ORWELL (E-12)
ORWELL CORNER 
HISTORIC VILLAGE
MLN

902-651-8515; fax 902-651-8523
orwellcorner@eastlink.ca
www.peimuseum.com
7, chemin Old Uigg. Musée et Fondation 
du patrimoine de l’Î.-P.-É. À partir de la 
Transcanadienne, près de Vernon River. 
Village insulaire authentique des 
années 1890. Musée sur l’agriculture, 
magasin général, école à une classe. 
Ferme active; observez le forgeron au 
travail. Animaux, guides en costume, 
programme pour enfants et jardin 
victorien. Salon de thé et boutique de 
cadeaux. 15 juin-31 oct. Droits d’entrée. 
Hors-saison : heures variables, ou sur 
rendez-vous. Veuillez téléphoner.

SIR ANDREW MACPHAIL 
HOMESTEAD
MDEHQLNP
902-651-2789
macphailhomestead@pei.aibn.com
www.macphailhomestead.ca
271, chemin Macphail Park. Venez 
visiter la propriété magnifiquement 
restaurée et examiner les expositions 
qui reflètent la vie et l’époque de cet 
Insulaire remarquable (1864-1938). 
Participez aux ceilidhs, aux thés, aux 
colloques, aux dîners et plus encore! 
Visites gratuites. Le terrain est ouvert 
toute l’année. Explorez les 140 acres 
parsemés de jardins et de sentiers, ainsi 
qu’un projet forestier écologique. 
1er juin-30 nov. Mer.-dim., de 9 h à 17 h. 
Le reste du temps, quand nous y sommes 
ou sur rendez-vous.

> PANMURE ISLAND (D-14)
PANMURE ISLAND LIGHTHOUSE 
AND GIFT SHOP
902-838-7082    HQLN
hors-saison 902-313-0436
panmureislandlighthouse@outlook.com
facebook.com/panmure.lighthouse
62, chemin Lighthouse, route 347. Le 
plus ancien phare de bois de l’Î.-P.-É., 
site patrimonial. Montez au sommet 
et admirez la superbe vue sur la 
plage. Le secret le mieux gardé à l’Île! 
Renseignez-vous sur l’histoire du phare 
et de la localité. Boutique de cadeaux 
au rez-de-chaussée. 15 juin-15 oct. Tous 
les jours, de 10 h à 18 h. Prix d’entrée pour 
monter dans la tour.

> POINT PRIM (F-11)
POINT PRIM LIGHTHOUSE
LN
902-659-2768
hors-saison 902-651-2146
pointprimlighthouse@gmail.com
www.pointprimlighthouse.com
2147, chemin Point Prim, route 209. Le plus 
ancien phare de l’Î.-P.-É. (construit en 
1845). Vous aurez une vue magnifique 
sur le détroit de Northumberland et 
la baie de Hillsborough de cet unique 
phare de brique rond qui est un 
lieu historique national. Exposition 
historique et visites guidées, boutique 
de cadeaux. Coin pour pique-niquer 
ainsi qu’une visite virtuelle. 
20 juin-19 sept., juill. et août, tous les jours, 
de 10 h à 18 h. Frais d’entrée.

> ST. PETERS
 (RÉGION DE) (B-12)
PARC NATIONAL DU 
CANADA  - GREENWICH
MGHTLNO

902-961-2514 
sans frais 1-888-773-8888
fax 902-672-6370
pnipe.peinp@pc.gc.ca
www.parkscanada.gc.ca/pei
(Greenwich)  59, chemin Wild Rose, 
à partir de la route 313. Le plus grand 
système de dunes de l’Île surplombe 
les plages de sable blanc et sert de toile 
de fond à l’un des meilleurs réseaux de 

http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:basin_head@gov.pe.ca
http://www.peimuseum.com
mailto:belfasthistsociety@pei.aibn.com
mailto:info@friendsofelmira.com
http://www.eastpointlighthouse.com
mailto:elmira@gov.pe.ca
http://www.peimuseum.com
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:ggmuseum@eastlink.ca
http://www.montaguemuseumpei.com
mailto:roma1732@gmail.com
http://www.roma3rivers.com
mailto:orwellcorner@eastlink.ca
http://www.peimuseum.com
mailto:macphailhomestead@pei.aibn.com
http://www.macphailhomestead.ca
mailto:panmureislandlighthouse@outlook.com
mailto:pointprimlighthouse@gmail.com
http://www.pointprimlighthouse.com
mailto:pnipe.peinp@pc.gc.ca
http://www.parkscanada.gc.ca/pei
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réservez en ligne  www.ipe.ca
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Choses à faire / Attractions / Région de St. Peters

sentiers du Canada atlantique. Le centre 
éducatif comprend un modèle en trois 
dimensions de la péninsule et un théâtre 
multimédia qui raconte comment les 
forces naturelles et 10 000 années 
d’habitation par les humains ont fait de 
Greenwich un endroit à voir. 
16 mai-30 sept. Centre d’interprétation :  
1er juill.-31 août, tous les jours ; 17-30 juin et 
1er-7 sept., mer.-dim.

> SOURIS (B-14)
TOWN OF SOURIS
HQLN
902-687-2157; fax 902-687-4426
town@sourispei.com
www.sourispei.com
75, rue Main. Shelley LaVie. Les 1 200 
habitants de Souris vous invitent à 
venir explorer ce beau village unique. 
Situé à l’est de l’Île-du-Prince-Édouard, 
Souris est la porte sur les Îles-de-la-
Madeleine grâce au traversier CTMA. 
Visitez www.sourispei.com pour en 
savoir davantage. Ouvert toute l’année.  

> WOOD ISLANDS (F-13)
WOOD ISLANDS 
LIGHTHOUSE MUSEUM
GHLNP
902-962-3110
hors-saison 902-962-3498
lightkeepers@woodislandslight
house.com
www.woodislandslighthouse.com
173, chemin Lighthouse, route 1. 
Découvrez les secrets de l’Î.-P.-É. 
dans les salles thématiques : cuisine 
des années 1950, contrebandiers, 
construction navale, exposition 
côtière avec étalages de morceaux 
de verre dépoli par la mer, navires-
fantômes, mise à l’eau de bateaux 
à glace et salle de la lanterne avec 
vue à 360 degrés. Dernière boutique 
d’artisanat de l’Île avant la Nouvelle-
Écosse. Ouvert aux familles. 
6 juin-25 sept. Tous les jours, de 9 h 30 
à 18 h. Dernière visite à 17 h 30. Droits 
d’entrée. Visites avec et sans guide. 
Visites offertes de mai à la première 
semaine de nov. aux groupes de 10 pers. 
et plus.

>  C H O S E S  À  F A I R E

CYCLISME

> ST. PETERS
 (RÉGION DE) (B-12)
CONFEDERATION TRAIL 
BIKE RENTALS
HQN
902-367-7900
ed@stpetersbay.com
(St. Peters Bay)  15465, chemin 
Northside. Faites du vélo sur le célèbre 
Sentier de la Confédération à partir de 
St. Peters Bay. Idéal pour les débutants 
qui veulent découvrir la beaute de 
l’Î.-P.-É. à leur propre rythme. Vélos 
et tandems de toutes les grandeurs. 
Casques, bouteilles d’eau et carte du 
sentier fournis. Consultez notre page 
Facebook (Confederation Trail Cycling). 
15 juin-2 oct. Du 29 juin au 14 sept. : tous 
les jours. Hors-saison : lun.-ven. Location 
pour une heure, demi-journée, journée 
ou semaine.

>  C H O S E S  À  F A I R E

>  T H I N G S  T O  D OEXPÉRIENCES 
AUTHENTIQUES DE L’ÎLE

> ARTS/ARTISANAT 
MASTER CASTER - JEWELLERY 
MAKING EXPERIENCE
902-367-7900  HQKN
ed@stpetersbay.com
(St. Peters Bay)  15465, chemin 
Northside. Ed McKenna. Venez nous 
rendre visite et devenez maître 
couleur. Découvrez comment créer 
vous-même l’un de nos magnifiques 
modèles que vous pourrez rapporter 
à la maison. Expérience de deux à 
trois heures. Nouvelle activité en 
2015 : les enfants peuvent apprendre 
à enfiler des perles pour créer un 
pendentif ou un bracelet. 15 juin-2 oct. 
Lun.-ven., sur rendez-vous seulement.

NATURE/PLEIN AIR
A DELICIOUS CATCH: PEI STYLE
GHLN
902-969-7735; tél. cell.  902-357-2207
tonymacdonald@hotmail.ca
www.tonystunafishing.com
(North Lake)  Capt. Tony MacDonald. 
Allez à la pêche au homard au large 
des falaises rouges et regardez le 
soleil se lever. Vous attacherez les 
bouées, lèverez les cages à homard, 
les garnirez de nouveau d’appât 
et les remettrez à l’eau. Choisissez 
des homards que nous ferons cuire 
au quai. Vous verrez peut-être 
des pygargues, des baleines, des 
dauphins et des phoques! Matériel de 
pêche, boissons et goûters fournis. 
1er mai-30 juin. Expérience d’une demi-
journée. 99 $/personne. Minimum de 2 
participants.

GIANT BAR CLAM DIG
DGLNO
902-969-7184; tca.gotell@gmail.com
tranquilitycoveadventures.com
(Georgetown)   1, rue Kent. Perry 
Gotell, Tranquility Cove Adventures. 
Joignez-vous à Perry Gotell, exploitant 
touristique primé, pour une expérience 
authentique de la Commission 
canadienne du tourisme. Jetez l’ancre à 
8 km au large de la côte afin d’explorer 
une île déserte. Pêchez de grosses 
palourdes et levez des homards, des 
crabes et des moules. Nagez, faites 
du tuba et ramassez les épaves sur la 
plage. Gouvernez un vrai homardier! 
15 juin-15 sept. Expérience d’une 
demi-journée. Veuiller téléphoner pour 
connaître les heures de départ et les prix.

GIANT CLAM & DEEP-SEA 
FISHING ADVENTURE
902-969-7727  DHLP
darrenmackinnon@bellaliant.net
paradiseontheseaadventures.com
(Marina de Souris) Capt. Darren 
MacKinnon. Une aventure unique où 
vous ferez un peu de tout! Pêchez de 
grosses palourdes au large, faites une 
excursion de pêche hauturière, observez 
des phoques et des baleines, pêchez le 
homard et le crabe. Le tout se termine 
par une cuisson et une dégustation sur 
la plage! Équipement, rafraîchissements 
et collations fournis. 4 juill.-15 sept. 
Expérience d’une demi-journée (10 h à 
14 h 30) offerte quotidiennement. Min. de 
4 pers., max. de 12. Adultes, 99 $; enfants 
de 12 ans et moins, 79 $. Gratuit pour les 
enfants d’âge préscolaire.

>  C H O S E S  À  F A I R E

FÊTES ET FOIRES

23-26 JUILLET
NORTHUMBERLAND FISHERIES 
FESTIVAL - 36e ÉDITION
902-962-3327
northumberland@eastlink.ca
www.murrayriverpei.com
(Murray River)  1251, chemin Gladston. 
Une tradition communautaire dans le 
pittoresque village de Murray River. 
Soupers au homard, défilé, manèges, 
concours Miss Northumberland, 
tirages, courses de bateaux, course-
poker en voiture/bateau, concours de 
draveurs, concours de volailles, activités 
pour enfants, spectacles/ceilidh 
mettant en vedette des artistes locaux, 
démonstrations culinaires, encan 
silencieux, marche/course de 5 km, 
concours de pompiers. Adultes, 
4 $; enfants de moins de 12 ans, 2 $. 
Gratuit pour les enfants d’âge préscolaire.

25-26 JUILLET
MERMAID TEARS SEAGLASS 
FESTIVAL – 7e ÉDITION
KLP
902-687-2157; fax 902-687-4426
jroche@sourispei.com
www.peiseaglassfestival.com
(Souris)  134, rue Breakwater, Souris 
Lighthouse. Verre dépoli par la mer, 
bijoux de plage, larmes de sirène, 
émeraudes de l’océan? Quel que soit 
le nom que vous donniez à ces pierres 
précieuses que l’on trouve sur les côtes 
de l’Île, vous en trouverez des tonnes à 
la 7e édition du Mermaid Tears Seaglass 
Festival à Souris, Î.-P.-É. Voir notre site 
Web pour en savoir davantage. Sam., 
de 10 h à 17 h; dim., de 10 h à 16 h. Prix 
d’entrée : 5 $ par voiture ou 3 $ par piéton.

1-2 AOÛT
PEI HIGHLAND GAMES 
AND SCOTTISH FESTIVAL 2015 
151e ÉDITION
www.caledonianclubofpei.ca  H
(Eldon) Lord Selkirk Campground, route 1. 
Cet événement comprendra des 
concours de danse écossaise et de 
gigue, des épreuves sportives pour 
les enfants et des concours athlétiques 
pour les jeunes, sans oublier les 
démonstrations, les artisans, 
les kiosques, les ensembles de 
fanfares et les spectacles! Pour 
consulter l’horaire des activités, 
visitez www.caledonianclubofpei.ca.

8-9 AOÛT
FESTIVAL DU PATRIMOINE : 
SALUONS NOS PIONNIERS
902-838-3413  L
roma1732@gmail.com
www.roma3rivers.com
(Brudenell)  505, chemin Roma Pt., lieu 
historique national Roma à Trois-Rivières. 
À Roma, le festival des pionniers 
offre des expériences patrimoniales 
authentiques qui sauront plaire à 
toute la famille. Musique, danses et 
costumes encadrent le travail des 
pionniers, dont la pêche de la morue, 
la cuisson du pain, les travaux de forge 
et l’abattage d’arbres. Dégustez du 
pain et des chocolats à l’ancienne ainsi 
que d’autres délices au kiosque de 
nourriture. De 11 h à 16 h. Voir notre site 
Web pour en savoir davantage.

19-20 SEPT.
70-MILE COASTAL 
YARD SALE – 18e ÉDITION
902-962-3761 L
yardsale@woodislands.ca
www.woodislands.ca
(Sud-est de l’Î.-P.-É.)  Des centaines de 
vendeurs étaleront leurs trésors le long 
de nos belles routes. Objets d’époque, 
articles de collection et bien plus! 

>  C H O S E S  À  F A I R E

KAYAK DE MER

> GEORGETOWN 
    ROYALTY (D-13)
OUTSIDE EXPEDITIONS - 
PARC PROVINCIAL BRUDENELL 
902-652-2434  G
adventure@getoutside.com
www.getoutside.com
Centre d’activités au parc provincial 
Brudenell River. Centre d’activités au parc 
provincial Brudenell River. Du plaisir en 
plein air pour toute la famille! Location 
de kayaks, de vélos, de canots et de 
planches à rame. Visites guidées en 
kayak tous les jours, dont une excursion 
d’observation de phoques. Réservations 
recommandées. 26 juin-7 sept. Voir la 
section Visites de l’Île pour en savoir 
davantage.

>  C H O S E S  À  F A I R E

OBSERVATION 
D’OISEAUX

> MURRAY HARBOUR (E-14)
FOREST & STREAM 
BIRDING TOURS
DGTQN
902-962-3537; sans frais 1-800-227-9943
birding@countrycharmpei.com
www.countrycharmpei.com/Bird
watching.html
446, chemin Fox River. Glenn Saunders. 
Excursions d’observation d’oiseaux 
personnalisées d’une demi-journée, 
d’une journée et de deux jours avec 
guide.  Ouvert toute l’année. À partir 
de 65 $/personne pour un groupe de 
quatre. Transport inclus.

>  C H O S E S  À  F A I R E

PÊCHE SPORTIVE

> GEORGETOWN (D-13)
DEEP-SEA FISHING - 
TRANQUILITY COVE 
ADVENTURES
DLNP
902-969-7184
tca.gotell@gmail.com
tranquilitycoveadventures.com
1, rue Kent. Perry Gotell. Vous en 
aurez pour votre argent lors de cette 
aventure de deux heures! Levez une 
cage à homard, une cage à crabe et 
un boudin de moules. Terminez votre 
excursion en observant des phoques. 
Nous ferons cuire votre prise sur le 
barbecue à bord du bateau. 
5 juin-5 oct. Veuillez téléphoner pour 
connaître les heures de départ et les prix.

http://www.ipe.ca
mailto:town@sourispei.com
http://www.sourispei.com
http://www.sourispei.com
http://www.woodislandslighthouse.com
mailto:ed@stpetersbay.com
mailto:ed@stpetersbay.com
mailto:tonymacdonald@hotmail.ca
http://www.tonystunafishing.com
mailto:tca.gotell@gmail.com
mailto:darrenmackinnon@bellaliant.net
mailto:northumberland@eastlink.ca
http://www.murrayriverpei.com
mailto:jroche@sourispei.com
http://www.peiseaglassfestival.com
http://www.caledonianclubofpei.ca
http://www.caledonianclubofpei.ca
mailto:roma1732@gmail.com
http://www.roma3rivers.com
mailto:yardsale@woodislands.ca
http://www.woodislands.ca
mailto:adventure@getoutside.com
http://www.getoutside.com
mailto:birding@countrycharmpei.com
http://www.countrycharmpei.com/Bird
mailto:tca.gotell@gmail.com
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> NORTH LAKE (A-15)
BRUCE’S TUNA CHARTERS
DNP
902-687-1888
tél. cell.  902-969-7059
brucestunacharters@gmail.com
www.brucestunacharters.ca
Quai de North Lake. Scott Bruce. 
Joignez-vous aux capitaines Walter et 
Scott Bruce pour pêcher le poisson le 
plus populaire de la pêche sportive. 
Vivez une expérience unique en 
pêchant un thon géant qui pourrait 
peser plus de 1000 livres! Ce duo 
père-fils exploite l’entreprise de 
nolisement de thonier la plus 
ancienne au Canada. Réservez votre 
excursion dès maintenant. Voir notre 
site Web pour en savoir davantage. 
15 juill.-31 oct.
Pêche au thon : communiquez avec 
nous pour connaître les prix.
Excursions privées en haute mer : 
150 $ l’heure

ERNIE’S CHARTER FISHING
HLN
902-940-7033
erniescharterfishing@gmail.com
www.erniescharterfishing.com
Quai de North Lake. Ernest MacPhee. 
Vivez l’ultime expérience de pêche 
à l’Î.-P.-É.! Lors de notre excursion 
en haute mer, vous pêcherez la 
morue et le maquereau, observerez 
des phoques et des baleines, verrez 
comment on lève les cages à homard 
et plus encore. Communiquez avec 
nous pour connaître le prix des 
excursions de pêche au thon rouge 
et faire des réservations. Nolisement 
pour groupes. 1er juill.-15 oct.
Excursions en haute mer : adultes, 
40 $; enfants, 30 $. 9 h 30, 13 h 30.
Pêche au thon : expériences d’une 
journée (8 heures) et d’une demi-journée 
(4 heures)
Excursions privées : 150 $ l’heure (max. 
de 12 pers.). Voir site Web.

MACNEILL’S TUNA AND 
DEEP-SEA FISHING CHARTERS
LN
902-357-2858
tél. cell.  902-969-8454
www.peitunacharters.com
11, chemin Monument. Joignez-vous 
au capitaine Jeffrey L. MacNeill à 
bord d’un bateau de fibre de verre 
approuvé par le gouvernement. 
Matériel et gilets de sauvetage 
fournis. Toilette et téléphone à bord. 
Prises mises en filets et emballées. 
On peut souvent voir des baleines et 
des phoques au large de North Lake. 
Nolisement pour la pêche hauturière 
du début de juillet au début de sept. 
Réservations de préférence (requises 
pour nolisements au thon/requin). 
1er mai-31 oct. Excursions quotidiennes 
à 9 h et 13 h.
Pêche hauturière : adultes, 40 $; 
enfants de 12 ans et moins, 30 $. 
Thon ou requin : veuillez téléphoner.

TONY’S TUNA FISHING
GHLN
902-357-2207
tél. cell.  902-969-7735
tonymacdonald@hotmail.ca
www.tonystunafishing.com
Quai de North Lake. Capitaines Tony 
et Bradley MacDonald. Pourvoyeur 
d’excursion de pêche au thon depuis 
plus de 20 ans! Vivez l’expérience 
de pêche par excellence dans la 
capitale mondiale du thon. Réservez 
une excursion privée et partez à 
l’aventure; vous constaterez à quel 
point les thons rouges géants sont 
forts! Observez baleines, phoques, 
oiseaux et plus encore. 15 juill.-31 oct. 
Départs quotidiens. Veuillez téléphoner 
pour plus de détails.
Excursions privées : 1250 $ par jour.
Thon : dîner et boissons fournis.

TWO GUYS TUNA CHARTERS
902-940-3698/902-969-2124  N
info@twoguystuna.com
www.twoguystuna.com
Quai de North Lake. Capitaines Dwayne 
Bailey et Steven MacLean. Réservez 
votre aventure en haute mer dès 
maintenant! 1er août-31 oct. Veuillez 
communiquer avec nous pour connaître 
l’horaire et les prix. Réservations requises 
12 heures à l’avance.

WICKED TUNA CHARTERS 
& SEA ADVENTURES
N
sans frais 1-855-388-4150
gerard@wickedtunacharters.com
www.wickedtunacharters.com
Quai de North Lake. Gerard Holland. À 
la recherche d’un thon rouge pesant 
plus de 1000 lb? Joignez-vous à notre 
équipe pour vivre une expérience 
inoubliable. Excursions d’une demi-
journée : distribution de nourriture 
aux thons rouges, démonstrations de 
pêche au homard/crabe, pêche de la 
morue et du maquereau, observation 
de baleines et pêche du thon rouge 
avec remise à l’eau. Ne restez pas 
simple spectateur; devenez pêcheur! 
10 juill.-15 oct. Voir notre site Web pour 
connaître l’horaire et les prix.

> SOURIS (B-14)
DEEP-SEA FISHING AND MORE!
DHLNP
902-969-7727
darrenmackinnon@bellaliant.net
paradiseontheseaadventures.com
Marina de Souris. Capt. Darren 
MacKinnon. Joignez-vous à l’une des 
meilleures entreprises d’aventures 
touristiques de l’Î.-P.-É. Pêchez le 
maquereau, observez des phoques et 
des baleines, apprenez à pêcher le 
homard et le crabe et dégustez votre 
prise lors de cette expérience de deux 
heures et demie. Équipement, 
rafraîchissements et collations fournis. 
4 juill.-30 sept.
Pêche hauturière : adultes, 55 $; 
enfants de 12 ans et moins, 45 $. Gratuit 
pour les enfants d’âge préscolaire.

>  C H O S E S  À  F A I R E

RANDONNÉE ÉQUESTRE

> GEORGETOWN 
    ROYALTY (D-13)
BRUDENELL RIDING STABLES
902-652-2396  N
hors-saison 902-969-8689
info@brudenellridingstables.com
www.brudenellridingstables.com
Regis Campbell. Faites une randonnée 
de 4,5 km avec un guide dans le parc 
provincial Brudenell River. Promenez-
vous sur la plage et dans des boisés. 
Parfait pour les familles : nos chevaux 
sont calmes et notre personnel amical 
met l’accent sur la sécurité. Camps de 
jour, leçons d’équitation et randonnées 
à dos de poney. Limite de poids/
âge. Casques fournis. Réservations 
recommandées. 1er juin-30 sept. Juill. 
et août : tous les jours, 9 h au crépuscule 
(si le temps le permet). Juin et sept. : sur 
rendez-vous.

> LAKESIDE (C-11)
CIRCLE T TRAIL RIDES
902-393-0084  N
lakeside2003@hotmail.com
784, chemin Canavoy. Andrew Gunn. 
Excursions d’une heure dans les sentiers 
de la côte nord pour personnes de 
14 ans et plus. Réservations requises. 
Veuillez téléphoner pour plus de détails. 
1er mai-1 jan. Horaire de jour. Excursions 
d’une heure sur les sentiers. Ouvert si le 
temps le permet.

>  C H O S E S  À  F A I R E

TERRAINS DE GOLF

> ELDON (F-12)
BELFAST HIGHLAND GREENS
(9 trous, normale 37)
DEFGHQLN
902-659-2794 
hors-saison 902-969-4798
highlandgreens@gmail.com
www.belfasthighlandgreens.com
138, chemin Selkirk Park. Vous aurez une 
vue spectaculaire de ce beau parcours 
plein de défis. Le terrain de golf est situé 
à côté du terrain de camping Lord 
Selkirk où se trouvent piscines, mini-golf 
et casse-croûte. À 15 minutes du 
traversier de Wood Islands et à 25 
minutes de Charlottetown. 
15 avr.-15 oct. Si le temps le permet.

> GEORGETOWN 
 ROYALTY (D-13)
BRUDENELL RIVER GOLF COURSE
(18 trous, normale 72)
DEGIN

sans frais 1-800-235-8909
www.peisfinestgolf.com
82, sentier Dewars, route 3. Golf Digest, 
dans « Places to Play », lui a attribué  
. Depuis longtemps réputé 
comme étant le golf de championnat 
le plus populaire de l’Île. Larges allées 

et verts manucurés. Le Brudenell River 
Golf Course fait partie d’un centre de 
villégiature/conférence de 36 trous 
avec hôtel et chalets. 10 mai-13 oct. 

DUNDARAVE GOLF COURSE
(18 trous, normale 72)
DEGIN

sans frais 1-800-235-8909
www.peisfinestgolf.com
82, sentier Dewars. Golf Digest, dans 
« Places to Play », lui a attribué . 
Ce golf de championnat de 18 trous 
fait de grès rouge contient certaines 
des conceptions les plus mémorables 
du monde du golf. Classé parmi les 
50 meilleurs terrains au Canada. Le 
Dundarave Golf Course fait partie d’un 
centre de villégiature/conférence de 36 
trous avec hôtel et chalets. 
30 mai-28 sept.

>LAKESIDE (C-11)
THE LINKS AT CROWBUSH COVE
(18 trous, normale 72)
DEGIN

sans frais 1-800-235-8909
www.peisfinestgolf.com
710, chemin Lakeside, route 350. Golf 
Digest, dans « Places to Play », lui a attribué  
 ½. et en a dit que c’était le golf 
à son meilleur. Toujours classé parmi les 
15 meilleurs terrains au Canada. Allées 
ondoyantes, obstacles d’eau, fosses de 
sable creuses et verts stimulants en font 
une expérience de golf sans pareille. 
Centre de villégiature/conférence sur 
place. 17 mai-13 oct.

>  C H O S E S  À  F A I R E

THÉÂTRE

> GEORGETOWN (D-13)
KINGS PLAYHOUSE
DEGIQLN
902-652-2053
sans frais 1-888-346-5666
info@kingsplayhouse.com
www.kingsplayhouse.com
65, rue Grafton. Ouvert toute l’année, 
le Kings Playhouse est l’un des plus 
anciens théâtres au Canada. On y 
présente des spectacles de musiciens 
de renom local et national, un ceilidh 
hebdomadaire, des pièces de théâtre 
et plus encore. Accessible, climatisé et 
détient un permis de boisson. 
Ouvert toute l’année.

Choses à faire  / Pêche sportive / North Lake

mailto:brucestunacharters@gmail.com
http://www.brucestunacharters.ca
mailto:erniescharterfishing@gmail.com
http://www.erniescharterfishing.com
http://www.peitunacharters.com
mailto:tonymacdonald@hotmail.ca
http://www.tonystunafishing.com
mailto:info@twoguystuna.com
http://www.twoguystuna.com
mailto:gerard@wickedtunacharters.com
http://www.wickedtunacharters.com
mailto:darrenmackinnon@bellaliant.net
mailto:info@brudenellridingstables.com
http://www.brudenellridingstables.com
mailto:lakeside2003@hotmail.com
mailto:highlandgreens@gmail.com
http://www.belfasthighlandgreens.com
http://www.peisfinestgolf.com
http://www.peisfinestgolf.com
http://www.peisfinestgolf.com
mailto:info@kingsplayhouse.com
http://www.kingsplayhouse.com
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réservez en ligne  www.ipe.ca
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>  C H O S E S  À  F A I R E

VISITE DE PHARES

> SOURIS (B-14)
SOURIS HISTORIC LIGHTHOUSE
902-687-2251 HQLNP
hors-saison 902-687-7209
fax 902-687-7210; eric@shai.ca.
www.sourisharbourauthority.com
134, rue Breakwater. Souris Harbour 
Authority Inc. Le phare de Souris Est, 
construit en 1880, est une tour de bois 
aménagée sur Knight Point et qui a vue 
sur la ville de Souris. On y trouve un 
centre d’interprétation sur la formation 
du verre de mer et sur l’histoire du 
phare, du port et de la Ville de Souris. 
Boutique de cadeaux Souris by the Sea 
Treasures et salles de bain sur place. 
1er juin-30 sept. Visites : adultes, 5 $; aînés/
étudiants, 4 $; jeunes, 2 $.

Aliments
et boissons
> A L I M E N T S  E T  B O I S S O N S

DISTILLERIES/
VINERIES

> HERMANVILLE (A-14)
PRINCE EDWARD DISTILLERY
902-687-2586  DEN
info@princeedwarddistillery.com
www.princeedwarddistillery.com
Route 16. Julie Shore et Arla Johnson. 
Visitez un de nos ambassadeurs et 
découvrez l’art de la distillerie. Faites 
votre choix parmi nos alcools fins. 
Dégustez notre vodka à base de 
pommes de terre, médaillée d’or et 
reconnue internationalement, ainsi 
que notre gin et notre vodka aux 
bleuets sauvages. Nous avons aussi 
des séries limitées de whiskey, de rhum 
et de produits de spécialité. 1er mai-
15 oct. Tous les jours, de 10 h à 18 h.

> LITTLE SANDS (F-13)
ROSSIGNOL ESTATE WINERY
EHN
902-962-4193; fax 902-962-4193
john@rossignolwinery.com
www.rossignolwinery.com
11147, chemin Shore, route 4. John 
Rossignol. La vinerie Rossignol Estate 
Winery vous propose une sélection 
remarquable de vins de table, de vins 
de fruits et de liqueurs de qualité. 
Venez visiter notre vignoble et 
notre galerie d’art. Admirez la vue 
panoramique sur la mer, goûtez 
à nos vins fins et découvrez les 
merveilleuses œuvres d’art créées 
par Dagny Rossignol. 1er juin-30 sept. 
Lun.-sam., de 10 h à 17 h; dimanche, de 
midi à 17 h.

> ROLLO BAY (B-14)
MYRIAD VIEW ARTISAN 
DISTILLERY INC.
ELN
902-687-1281; fax 902-687-1546
info@straitshine.com
www.straitshine.com
1336, route 2. Première distillerie 
artisanale de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Myriad View Artisan Distillery 
fabrique des alcools uniques à l’Île 
et dans l’industrie. Les Insulaires font 

de l’alcool de contrebande depuis 
toujours. Nous poussons maintenant 
cette tradition insulaire pour que tous 
puissent en profiter. L’expérience d’une 
tradition de l’Î.-P.-É. 1er mai-30 sept. 
1er juill. à la mi-sept., lun.-sam., de 11 h à 
18 h; dim., de 13 h à 17 h. Ouvert hors-
saison lors de la distillation; veuillez 
téléphoner pour connaître les heures 
d’ouverture.

> A L I M E N T S  E T  B O I S S O N S

RESTAURATION

> BAY FORTUNE (C-14) 
INN AT BAY FORTUNE 
CAA-AAA ◆◆◆◆

EQLNP 
902-687-3745 
sans frais 1-888-687-3745 
fax 902-687-3540 
innkeeper@innatbayfortune.com 
www.innatbayfortune.com 
758, route 310. David Wilmer. En utilisant 
l’approche « de la ferme à la table », 
nous créons des plats authentiques de 
la région. Gagnant du prix « Taste our 
Island », cote quatre diamants remise 
par CAA/AAA depuis 2001, gagnant du 
prix « Wine Spectator » depuis 2008. 
Site original de l’émission télévisée 
« The Inn Chef ».  29 mai-9 oct. Souper 
seulement, de 17 h à 20 h 30.

>GEORGETOWN (D-13)
CLAMDIGGERS BEACH 
HOUSE RESTAURANT
MEGQLN

902-652-2466
admin@clamdiggers. ca
www.clamdiggers.ca
7, rue West. Arlene Smith. Ce restaurant 
sert certains des meilleurs fruits de 
mer de l’Î.-P.-É., apprêtés selon les 
traditions classiques de l’est de l’Î.-P.-É. 
et servis sur un des fronts de mer les 
plus spectaculaires de l’Île-du-Prince-
Édouard. Terrasse avec vue sur l’eau et 
magnifiques couchers de soleil. Une 
expérience à ne pas rater lors de votre 
visite à l’Île. Ouvert toute l’année. 

> GEORGETOWN 
    ROYALTY (D-13)
CLUB 19 - FUN, FOOD & DRINK
MEFHIQLNP
902-652-2332
sans frais 1-800-565-RODD (7633)
fax 902-652-2886
rodd@roddvacations.com
www.roddbrudenell.com
86, route 3. Situé au Rodd Brudenell 
River Resort. Restaurant et bar servant 
trois repas par jour. Vue sur les terrains 
de golf Brudenell River et Dundarave. 
Atmosphère détendue et plaisante 
qui se reflète dans le menu. Repas 
servis sur la terrasse. Saisonnier. 
22 mai-12 oct. 

THE GORDON ON THE RIVER
MDEHIQLNP
902-652-2332
sans frais 1-800-565-RODD (7633)
fax 902-652-2886
rodd@roddvacations.com
www.roddbrudenell.com
86, route 3. Admirez la vue sur la belle 
rivière Brudenell. Le restaurant Gordon 
on the River ouvre ses portes à 17 h 
tous les jours. Le menu offre de 
nombreux mets populaires ainsi que 
des délices de la mer. 12 juin-19 sept. 

> LAKESIDE (C-11)
CLUB HOUSE ON THE LINKS
MEGHIQLNP
902-961-5600
sans frais 1-800-565-(RODD)7633
fax 902-961-5601
rodd@roddvacations.com
www.roddcrowbush.com
632, route 350. Des repas simples et un 
service exceptionnel, voilà ce qui vous 
attend à The Club House qui donne 
sur le célèbre The Links at Crowbush 
Cove. Vue incomparable. Ouvert pour 
le déjeuner et pour des repas légers 
toute la journée ou encore pour un 
verre après la partie. Repas servis sur la 
terrasse. 15 mai-15 oct.  

DAVID’S AT CROWBUSH
MEHIQLNP
902-961-5600
sans frais 1-800-565-RODD (7633)
fax 902-859-2486
rodd@roddvacations.com
www.roddcrowbush.com
632, route 350. Vue sur l’allée du 
cinquième trou du célèbre The Links at 
Crowbush Cove. Ouvert pour le 
déjeuner et le souper. Notre menu fait 
honneur aux produits de la terre et de 
la mer préparés avec une touche 
canadienne contemporaine. Repas 
légers servis dans notre bar. 15 mai-
15 oct. Réservations recommandées.

> MONTAGUE
    (RÉGION DE) (D-13)
WINDOWS ON THE WATER 
RESTAURANT
MEIQN
902-838-2080; fax 902-838-2301
www.windowswater.ca
(Montague)  106, rue Sackville. 
Savourez votre repas tout en admirant 
la vue spectaculaire sur la rivière 
Montague. Goûtez à un souper au 
homard traditionnel, à notre chaudrée 
de fruits de mer primée et à nos 
célèbres desserts maison. L’hospitalité 
insulaire à son meilleur! Le restaurant 
figure sur la liste « Where to eat in 
Canada » depuis 2000. 1er juin-30 sept. 

> NAUFRAGE (B-13)
SHIPWRECK POINT CAFÉ
EGILNP
902-687-1293
hors-saison 902-687-3220
jacmacisaac@hotmail.com
386, chemin Harbour. Notre restaurant 
donne sur le pittoresque port de 
Naufrage et la plage. Vivez une 
expérience insulaire et dégustez un de 
nos très populaires repas de fruits de 
mer. Menu complet avec section pour 
enfants. Service de mets à emporter. 
Date de fermeture variable; veuillez 
téléphoner à l’avance. 24 mai-14 sept. 

> POINT PRIM (F-11)
POINT PRIM CHOWDER HOUSE
902-659-2187   EGHQ
info@chowderhousepei.com
www.chowderhousepei.com
2150, chemin Point Prim. Chef Paul 
Lavender. Nourriture authentique de 
la côte Est, servie sur notre terrasse 
qui donne sur un magnifique terrain 
riverain. Couchers de soleil et vues 
spectaculaires. Chaudrées maison, 
guedilles au homard, poisson frais, 
bières et vins. Goûtez aux meilleurs 
fruits de mer de l’Île! Situé à côté du 
phare de Point Prim. 10 juin-27 sept.  

> ST. PETERS
   (RÉGION DE) (B-12)
THE INN AT ST. PETERS
EHTIQLNP
902-961-2135
sans frais 1-800-818-0925
info@innatstpeters.com
www.innatstpeters.com
(St. Peters)  1668, chemin Greenwich. 
Karen Davey. La vue de notre salle à 
manger est sans pareille. Les fruits et 
légumes proviennent de nos jardins 
primés, les fruits de mer viennent de 
la mer, tout à côté, et nous appuyons 
les agriculteurs locaux. L’auberge 
continue d’émerveiller sa clientèle 
grâce à la note innovatrice qu’elle 
ajoute aux plats classiques. Ouvert 
chaque jour pour le souper. 29 mai-
3 oct. Thé traditionnel en après-midi, 
mer.-dim., 1er juill.-6 sept.

RICK’S FISH’N’CHIPS 
AND SEAFOOD HOUSE
EQLNP
902-961-3438; fax 902-961-2738
rrenaud@eastlink.ca
ricksfishnchips.com
(St. Peters)  5544, route 2. Rick Renaud. 
Prenez votre repas dans notre salle 
à manger à plancher en pin ou sur 
la terrasse en plein air qui donne 
sur la belle baie de St. Peters. Parmi 
les spécialités de Rick : saumon de 
l’Atlantique, huîtres, chaudrée de 
fruits de mer, moules, pizza, poisson 
fraîchement frit, frites et poutines. 
Mets végétariens et sans gluten 
disponibles. 16 mai-26 sept.

> SOURIS (B-14)
SHELTERED HARBOUR 
CAFÉ & PUB
DEIQN
902-687-1997; fax 902-687-1937
craftycooks@pei.sympatico.ca
41, rue Breakwater, Ed et Mary Steele. 
Autrefois situé à Fortune, notre 
restaurant familial avec permis de 
boisson donne maintenant sur le 
pittoresque port de Souris. Nous 
offrons toujours un menu complet 
pour le dîner et souper. Le chef Ed 
Steele prépare des spéciaux quotidiens 
à partir de fruits de mer, de légumes 
et de viandes de la région. Plats 
sans gluten, menu pour enfants. Les 
groupes en autocar sont les bienvenus 
(préavis s.v.p.). Wi-Fi gratuit. Ouvert 
toute l’année. En été : de 8 h à 22 h.

Choses à faire / Visite de phares / Souris
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Magasinage
> M A G A S I N A G E

ARTISANAT ET 
CADEAUX

> BAY FORTUNE (C-14)
FIRE & WATER CREATIONS
HKLNP 
902-687-3367  
teri@peiseaglass.com
www.peiseaglass.com
690, route 310. Teri Hall. Grande 
collection de bijoux de verre dépoli par 
la mer. Ouvert toute l’année lorsque le 
drapeau flotte ou sur rendez-vous.

> BELFAST (F-12)
BELFAST MINI MILLS
HIKLNO
902-659-2202; sheila@minimills.net
www.minimills.net
1820, chemin Garfield, route 207. Sheila 
Sutherland.  Pour les passionnés des 
textiles, notre magasin contient de 
nombreux produits uniques, comme 
du fil, des trousses, des couettes et des 
articles exquis fabriqués sur nos métiers 
à tisser. Visitez l’usine de textile et notre 
boutique de cadeaux. Voir notre site 
Web pour consulter l’horaire de nos 
cours : tricotage, tissage, feutrage, etc. 
1er juin-30 sept. Ouvert chaque jour de 
10 h à 17 h. Hors-saison : heures variables, 
ou sur rendez-vous.

> ELDON (F-12)
KOLESZAR POTTERY
902-659-2570  KN
koleszarpottery@blogspot.com
1929, chemin Gairloch, route 204. 
Hedwig Koleszar. Porcelaines délicates 
que vous aurez plaisir à utiliser au 
quotidien. Faites au tour et décorées 
de motifs chaleureux. Nous vous 
invitons à venir découvrir le processus 
de fabrication. 15 mai-15 oct. Ouvert 
chaque jour, de 13 h à 17 h. Fermé le 
lundi. Vous pouvez aussi téléphoner 
pour prendre rendez-vous.

> GEORGETOWN (D-13)
LLEWELLYN’S BY THE SHORE
902-652-2240   GHKN
pllewellyn@shorelinedesignpei.com
www.shorelinedesignpei.com
Coin des rues Kent et Water. Peter 
Llewellyn. Belle boutique située à
Georgetown dans un édifice historique
des années 1870. Des artistes insulaires 
y présentent une collection éclectique 
comprenant peintures, poteries, 
sculptures sur bois, savons, vitraux, 
mosaïques, articles de collection en 
argile et bijoux. 
1er juin-30 sept., de 10 h à 17 h.

SHORELINE DESIGN
902-652-2240   GHQKN
pllewellyn@shorelinedesignpei.com
www.shorelinedesignpei.com
40, rue Water. La revue Lifestyle a dit de 
nos bijoux en verre dépoli par la mer 
qu’ils sont parmi les dix souvenirs 
essentiels des Maritimes. Visitez notre 
boutique à Georgetown, située dans le 
studio de l’artisan insulaire Peter 
Llewellyn qui crée des sculptures sur grès 
et pierre de savon de l’Île et des bijoux 
en se servant d’argent, de verre dépoli 
par la mer, de turquoise et de pierres 

semi-précieuses. Une expérience unique 
pour toute la famille. Ouvert toute 
l’année. De mai à sept., ouvert tous les 
jours de 9 h à 18 h. Le reste de l’année, 
quand nous y sommes ou sur rendez-vous.

> MURRAY RIVER (F-13)
THE OLD GENERAL STORE
902-962-2459  ILN 
9387, rue Main. La boutique la plus char-
mante de l’Île! Courtepointes, bijoux, 
tapis faits au crochet, œuvres d’art, 
savons, sculptures sur bois, musique, 
livres, thé, confitures et souvenirs de 
plus de 50 artisans de la région, joliment 
exposés dans ce magasin du patrimoine. 
Vous y trouverez également des robes, 
des chemises de nuit et des sacs à main. 
Admirez notre murale extérieure. Hors 
des sentiers battus; hors de l’ordinaire! 
12 juin-12 oct. Ouvert tous les jours de 
la mi-juin à l’Action de grâces. Le reste 
du temps, quand nous y sommes ou sur 
rendez-vous.

> ST. PETERS
 (RÉGION DE) (B-12)
ST. PETERS BAY 
CRAFT & GIFTWARE
902-367-7900  HQLN
ed@stpetersbay.com
(St. Peters Bay)  15465, chemin 
Northside. Ed MacKenna. Notre 
boutique de cadeaux propose des
poteries d’étain uniques, des 
accessoires de golf personnalisés, de 
délicieux produits de l’Île, des chandails 
et de nombreux souvenirs. Magasinez 
ou prenez tout simplement un café 
en admirant la vue sur l’écloserie de 
moules dans la baie. Wi-Fi gratuit. 
15 juin-2 oct. Ouvert tous les jours du 
29 juin au 14 sept.; hors-saison, lun.-ven.

> SOURIS (B-14)
ARTISANS ON MAIN SOURIS INC.
902-327-0441
artisansonmainsouris@gmail.com
www.sourisartisans.com
100, rue Main. Œuvres d’art, sculptures 
sur bois, bijoux, verreries, tissage, fibres 
et textiles. Démonstrations et ateliers 
donnés sur place par les artisans de la 
région. Trouvez-nous sur Facebook! 
1er juin-15 oct. Ouvert tous les jours.  Lun.-
mar., de 10 h à 17 h; dim., de midi à 17 h.

SOURIS BY THE SEA TREASURES
902-687-2251  HLN 
hors-saison 902-687-2571
naturallyyours@eastlink.ca
www.sourisbytheseatreasures.com
Phare de Souris. Carmella Cheverie. 
Visitez le phare de Souris, où vous 
pourrez découvrir l’histoire du verre 
dépoli par la mer et admirer la vue 
magnifique sur le port de Souris. 
Ensuite, jetez un coup d’œil à notre 
étonnante collection de produits : 
verre dépoli par la mer, objets de bois, 
verre fondu, poteries, œuvres d’art, 
livres, chandails, articles de cuisine et 
bien plus. Rapportez un souvenir de 
l’Île à la maison! 1er juin-30 sept. 

> WOOD ISLANDS (F-13)
WOOD ISLANDS 
PLOUGH THE WAVES CENTRE
DEHIQLNP 
902-962-3761; hors-saison 902-969-6052
wiadc@woodislands.ca
www.woodislands.ca
13056, chemin Shore. Gardez la droite 
à la sortie du traversier. Nos édifices à 
caractère patrimonial abritent un centre 
d’information touristique, un magasin 

et un restaurant. Bière froide, alcools, 
glace, bonbons, crème glacée, articles 
de dépanneur, souvenirs et bien plus! 
Tables de pique-nique, abri, jardins 
et stationnement sur les lieux. Point 
d’entrée du Sentier de la Confédération 
pour les piétons et cyclistes. Propriété 
communautaire gérée par la 
collectivité. 15 mai-12 oct.

> M A G A S I N A G E

GALERIES D’ART

> GEORGETOWN (D-13)
MAROON PIG ART GALLERY 
& SWEET SHOP
902-652-2569  DGHIKN
maroonpig@hotmail.com
www.maroonpig.ca
37, rue Water. Richard et Stacy Toms. 
Galerie d’art et petites quantités de 
pâtisseries, pains et friandises. 
Destination et environnement uniques 
dans le beau Georgetown. Collection 
d’œuvres d’art exceptionnelles 
(peintures, tirages, sculptures, pièces 
de collection) ainsi que pâtisseries 
cuites sur place. Tout est préparé à 
partir d’ingrédients frais de la région 
lorsque possible. Ouvert toute l’année. 
1er juin-30 sept., tous les jours, de 10 h à 
19 h. Les heures d’ouverture sont réduites 
pour le reste de l’année.

> MOUNT STEWART (C-11)
RED HOUSE ART GALLERY
902-731-2053  N
debbie@deborahmisener.com
deborahmisener.com
26, chemin MacIntyre. Aquarelles de 
Debbie Misener. Page Facebook : Red 
House Art Gallery. 1er avr.-31 oct. Tous 
les jours, de 10 h à 17 h. Hors-saison, sur 
rendez-vous.

> POINT PRIM (F-11)
KRO IN THE SKYE ART STUDIO
902-659-2851   KN
hors-saison 902-659-2524
krointheskye@hotmail.com
1800, chemin Point Prim. Cathy 
Krolikowski. Œuvres d’art, vitraux, 
mosaïques, bijoux de verre dépoli par 
la mer et de verre dichroïque. 1er mai-
31 oct. Mar.-dim., de 9 h à 17 h. Hors-
saison, sur rendez-vous en composant 
le 902-659-2524.

Services
>  S E R V I C E S

INFORMATION 
TOURISTIQUE

> ST. PETERS (B-12)
CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE ST. PETERS
HILN
902-961-3540
sans frais 1-800-463-4734
judymurphy@pointseastcoastaldrive.com
www.tourismpei.com
(St. Peters Bay)  1915, chemin Cardigan 
Head, intersection des routes 2 et 313 Sud. 
Au bord du Sentier de la Confédération 
avec vue sur les élevages de moules. À 
quelques minutes des spectaculaires 
dunes de Greenwich dans le Parc 
national de l’Î.-P.-É. Un personnel 
empressé répondra à toutes vos 
questions et vous aidera à planifier une 
merveilleuse visite. 15 mai-10 oct.  

SOURIS (B-14)
CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SOURIS
MTIQNO
902-687-7030
sans frais 1-800-463-4734
vicsouris@gov.pe.ca
www.tourismpei.com
95, rue Main. En plein cœur de Souris. 
Situé dans l’édifice historique Matthew 
& MacLean, à quelques minutes du 
terminal du traversier CTMA. Le Centre 
d’information touristique de Souris 
vous propose un environnement 
accueillant et ses conseillers en voyages 
courtois vous aideront à planifier 
vos vacances. Réservations pour 
l’hébergement et les activités faites sur 
place. 1er juin-30 sept. 

WOOD ISLANDS (F-13)
CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE WOOD ISLANDS
MTIQNO
902-962-7411
sans frais 1-800-463-4734
fax 902-962-7415
vicwoodislands@gov.pe.ca
www.tourismpei.com
13054, chemin Shore, route 4. Que vous 
veniez tout juste d’arriver à l’Î.-P.-É. ou 
que vous soyez en visite dans la région 
des Pointes de l’est, arrêtez-vous dans 
notre service d’information, situé à 
côté du quai du traversier de Wood 
Islands dans le centre Plough the 
Waves. Planifiez des vacances 
mémorables! Notre personnel vous 
fournira des renseignements et vous 
aidera à faire vos réservations. 
15 mai-11 oct. 

> S E R V I C E S

SERVICE DE SPA

> GEORGETOWN 
    ROYALTY (D-13)
RODD SPA BOUTIQUE 
AT BRUDENELL
MEFTIQLNP
902-652-2332
sans frais 1-800-565-RODD (7633) 
fax 902-859-2486
rodd@roddvacations.com
www.roddbrudenell.com
86, route 3. Situé à Rodd Brudenell River. 
Venez vous détendre et vous reposer au 
Rodd Spa Boutique de Brudenell. Nos 
employés de spa professionnels 
utilisent les produits de la gamme 
Aveda et offrent massages aromatiques, 
enveloppement corporel, traitement 
facial, soins des mains et des pieds, 
maquillage et plus encore.  1er juin-1 oct. 

> LAKESIDE (C-11)
RODD SPA BOUTIQUE 
AT CROWBUSH
MEIQLNP
902-961-5600
sans frais 1-800-565-RODD(7633)
rodd@roddvacations.com
www.roddcrowbush.com
632, route 350. Nos employés de spa 
professionnels utilisent les produits de 
la gamme Aveda et offrent massages 
aromatiques, enveloppement corporel, 
traitement facial, soins des mains et des 
pieds, maquillage et plus encore. 
15 mai-30 sept. 

Magasinage / Artisanat et cadeaux / Bay Fortune
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Camping
> CAMPBELL'S COVE (A-15)
CAMPBELL’S COVE CAMPGROUND AND CABINS
7516, chemin Northside, route 16. La famille Mooney.  tél. 902-357-2233 
campbellscovecampground@gmail.com · facebook.com/campbellscove 
Camping paisible et propre au bord de l’océan. Géré par une famille.

> ELDON (F-12)

15 mai-
15 sept.

**&(F) 23  0s 21-23 $ G Q T H L P

**(V) 21  2s 25-27 $

6  3s 30-31 $

5 chalets 
rustiques

45-70 $

LORD SELKIRK CAMPGROUND
142, chemin Selkirk Park. Keir White.  tél. 902-659-2794 
hors-saison 902-969-4798 · fax 902-659-2140 · highlandgreens@gmail.com 
www.ipe.ca/ipe-parcs 
Belle vue sur l’eau; golf pittoresque de neuf trous sur les lieux.
> GEORGETOWN ROYALTY (D-13)

15 mai-
12 oct.

***(F) 18  0s 25 $ F H

***&(V) 56  3s 36 $

PARC PROVINCIAL BRUDENELL RIVER
283, boul. Brudenell Island, route 3.  tél. 902-652-8966 
sans frais 1-877-445-4938 · brudenellcampground@gov.pe.ca 
www.ipe.ca/ipe-parcs 
Situé sur la rivière, près de deux golfs de championnat. Wi-Fi.

> GLADSTONE (E-14)

15 mai- 
27 sept.

***&(F) 52  0s 26-28 $ M F T H

****(V) 18  2s 30-32 $

25  3s 33-35 $

SOMERS BY THE BEACH - CAMPGROUND
1937, chemin Gladstone, route 348. Chris et Jessie Somers.  tél. 902-962-3501 
c.j.somers@pei.sympatico.ca · www.somerscampground.com 
Détendez-vous sur un grand site bien entretenu tout près de la plage.

> MURRAY HARBOUR NORTH (E-14)

1er juin-
20 sept.

***(F) 10  2s 32 $ F
G

H

**(V) 33  3s 35 $

SEAL COVE CAMPGROUND
87, chemin Mink River, route 17. Bethany Singer-MacDonald.  
tél. 902-962-2745 · sans frais 1-877-962-2745 · sealcove@eastlink.ca 
www.sealcovecampground.ca 
Ambiance familiale; propre, excellent service; près du traversier.

> MURRAY RIVER (F-13)

29 mai- 
4 oct.

***(F) 18  0s 23 $ F
G

Q H L P

***(V) 16  2s 30-35 $

85  3s 33-42 $

RIVER R.V. CAMPGROUND
25, av. Park. Trudy Miller.  tél. 902-962-3738 · riverrvcampground@hotmail.ca 
Camping propre et tranquille sur rivière. À 20 minutes du traversier.

> PANMURE ISLAND (D-14)

1er mai-
11 oct.

***(F) 2  0s 23 $ G Q H P

*(V) 20  3s 28 $

PARC PROVINCIAL PANMURE ISLAND
350, chemin Panmure Island, route 347.  tél. 902-838-0668 
sans frais 1-877-445-4938 · panmurecampground@gov.pe.ca 
www.ipe.ca/ipe-parcs
Endroit retiré avec vue sur l’océan. Un paradis sur plage!

> RED POINT (B-15)

5 juin-
13 sept.

**&(F) 22  0s 26-28 $ M G T H L

*&(V) 21  2s 30-32 $

PARC PROVINCIAL RED POINT
249, chemin Red Point Park, route 16.  tél. 902-357-3075 
sans frais 1-877-445-4938 · redpointcampground@gov.pe.ca 
www.ipe.ca/ipe-parcs
Magnifique plage avec baignade surveillée. Parfait pour les familles!

> ST. PETERS (RÉGION DE) (B-12)

6 juin-
21 sept.

***(F) 13  0s 26-28 $ M G T H

**(V) 40  2s 30-32 $

58  3s 33-35 $

ST. PETERS PARK
(St. Peters)  5930, route 2.  tél. 902-961-2786 · hors-saison 902-961-2268 
stpeters@eastlink.ca · www.stpeterspark.com 
Près du Sentier de la Confédération; vue sur la baie de St. Peters.

> WOOD ISLANDS (F-13)

15 juin-
19 sept.

***(F) 10  0s 23 $ FD Q T H

***(V) 81  3s 30 $

PARC PROVINCIAL NORTHUMBERLAND
12547, chemin Shore, route 4.  tél. 902-962-7418 
sans frais 1-877-445-4938 · northumberlandcampground@gov.pe.ca 
www.ipe.ca/ipe-parcs
Situé près du traversier de Wood Islands. Vos vacances commencent ici!

Hôtels/Motels/Villégiatures
> ALLISTON (E-13)

5 juin-
20 sept.

***(F) 15  0s 26-28 $ M G T H

**(V) 11  2s 30-32 $

20  3s 33-35 $

7 chalets 
rustiques

47 $

WINDS MOTEL
8321, chemin Commercial, route 4. Justin Batten.  tél. 902-962-3883 
fax 902-962-3883 · motel@windsinc.com · www.windsinc.com 
Très propre; Wi-Fi gratuit, frigo, micro-ondes, deux lits doubles, TVC.

> ELDON (F-12)

1er juin-
30 sept.

**&(H/M) 6 ch. 50-75 $(1-2) I
Q

P

RACHEL’S MOTEL AND COTTAGES
(Voir Chalets, page 143)

*&(H/M)

http://www.ipe.ca
mailto:campbellscovecampground@gmail.com
mailto:highlandgreens@gmail.com
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:brudenellcampground@gov.pe.ca
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:c.j.somers@pei.sympatico.ca
http://www.somerscampground.com
mailto:sealcove@eastlink.ca
http://www.sealcovecampground.ca
mailto:riverrvcampground@hotmail.ca
mailto:panmurecampground@gov.pe.ca
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:redpointcampground@gov.pe.ca
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:stpeters@eastlink.ca
http://www.stpeterspark.com
mailto:northumberlandcampground@gov.pe.ca
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:motel@windsinc.com
http://www.windsinc.com
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Où loger / Hôtels • Motels • Villégiatures / Georgetown Royalty
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Hôtels / Motels / Villégiatures (suite)

> GEORGETOWN ROYALTY (D-13)

RODD BRUDENELL RIVER RESORT
86, allée Dewars, route 3.  tél. 902-652-2332 · sans frais 1-800-565-7633 
brudenell@roddhotelsandresorts.com · www.roddvacations.com 
L’ultime centre de villégiature pour golfeurs. Deux golfs de 18 trous.

> KINGSBORO (A-15)

20 mai-
15 oct.

****(V) 99 ch. 123-269 $(1-2) M F
G

D
E

I
Q

T H L P

32 k. 195-475 $(1-4)

SINGING SANDS INN
2518, chemin East Point, route 16. Don et Alexandra McCallum.  
tél. 902-357-2371 (été) · sans frais 1-800-667-2371 
info@singingsandsinn.ca · www.singingsandsinn.ca 
Motel près de la meilleure plage au Canada à Basin Head.

> LAKESIDE (C-11)

1er juin- 
1er oct.

***(H/M) 12 ch. 75-109 $(1-2) FD
E

I
Q

H P

RODD CROWBUSH GOLF & BEACH RESORT
632, route 350.  tél. 902-961-5600 · sans frais 1-800-565-7633 · fax 902-961-5601 
crowbush@roddhotelsandresorts.com ·  www.roddcrowbush.com 
Du luxe cinq étoiles : plage, golf, spa, tennis et fine cuisine.

> MONTAGUE (RÉGION DE) (D-13)

24 mai-
12 oct.

*****(V) 49 ch. 139-331 $(1-2) M F
G

D
E

I
Q

T H L P

32 k. 209-475 $(1-4)

LANE’S RIVERHOUSE INN & COTTAGES
(Montague) 33, rue Brook. Robert Jay.  tél. 902-838-2433 
sans frais 1-800-268-7532 · info@lanescottages.com · lanesriverhouseinn.com 
Vue sur marina/rivière Montague. Près du Sentier de la Confédération.

> NORTH LAKE (A-15)

Toute 
l’année

****(H/M) 30 ch. 109-189 $(1-2) I
Q

T H L

***(C) 22 k. 99-249 $(1-2)

POINTS EAST BEACH MOTEL
7, chemin Cape.  tél. 902-357-2228 · hors-saison 416-992-6675 
info@peimotel.com · www.peimotel.com 
Motel tranquille à côté de la plage, près du quai de North Lake.

> ROLLO BAY (B-14)

15 juin-
30 sept.

***(H/M) 7 ch., 3 PÉM 95-140 $(1-2) G H

ROLLO BAY INN
1067, chemin Rollo Bay. Thomas Moore.  tél. 902-687-3550 
sans frais 1-877-687-3550 · fax 902-687-3570 · rollobayinn@gmail.com
 www.peisland.com/rollobayinn/ 
Auberge de style géorgien située tout près de belles plages et de golfs.

> SOURIS WEST (B-14)

Toute 
l’année

***(H/M) 15 ch., 15B/D 75-105 $(1-2) I
Q

L P

LIGHTHOUSE AND BEACH MOTEL
51, chemin Sheep Pond. Daniel Neuman.  tél. 902-687-2339 
sans frais 1-800-689-2339 · fax 905-841-9734 
www.lighthouseandbeachmotel.ca 
Tranquille; à 3 km de Souris/du traversier des Îles-de-la-Madeleine.

Auberges/Gîtes du voyageur
> BAY FORTUNE (C-14)

15 juin-
15 sept.

15 ch., 3 PÉM 75-150 $(1-2) Q H L P

INN AT BAY FORTUNE
758, route 310. David Wilmer.  tél. 902-687-3745 
sans frais 1-888-687-3745 · fax 902-687-3540 
innkeeper@innatbayfortune.com · www.innatbayfortune.com 
De la ferme à la table! Chambres intimes/chambres de luxe; 4 étoiles.

> GEORGETOWN (D-13)

29 mai- 
9 oct.

****(AUB) 17 ch. (17B/D) 135-335 $(1-2) D
E

I
Q

L

THE GEORGETOWN INN AND RESTAURANT
62, rue Richmond. Aubrey et Rhonda Brown.  tél. 902-652-2511 
sans frais 1-877-641-2414 · gtowninn@eastlink.ca 
www.georgetownhistoricinn.com 
Situé au cœur de l’historique communauté de Georgetown.

Toute 
l’année

****(AUB) 8 ch. (8B/D) 90-160 $(1-2) D
E

I
Q

SEA SONG BED & BREAKFAST
157, chemin Prestige. Hilary et Wanda Cheverie.  tél. 902-652-2235 
cheverie.seasong@pei.sympatico.ca · seasong.tripod.com 
Au menu : détente, élégance rurale et vue spectaculaire sur l’eau.

> GUERNSEY COVE (F-14)

1er juin-
31 août

****(GV) 1 k., 1 ch. (2B/D) 95-149 $(1-2) G D Q

THE OLD WINSLOE HOUSE
3315, chemin Cape Bear, route 18. Philip et Liz Lacey.  tél. 902-962-3334 
fax 902-962-3334 · oldwinsloehouse@pei.sympatico.ca 
www3.pei.sympatico.ca/oldwinsloehouse 
Charmante maison centenaire sur terrain de deux acres; plage privée.

> HIGH BANK (F-14)

15 mai-
30 sept.

****(GV) 4 ch. (4B/D) 110-140 $(1-2) G Q L P

****(C) 1 k. 300-350 $(1-8)

COASTAL HOMESTEAD BED & BREAKFAST
4664, chemin Cape Bear. Joan MacSwain.  tél. 902-962-2879
sans frais 1-800-817-5294 · www.bbcanada.com/2393.html 
Maison du patrimoine située à 12 minutes du traversier. Vue sur l’eau.

1er mai-
31 oct.

**&(GV) 4 ch. (1B/D, 1D) 45-65 $(1-2) D O

mailto:brudenell@roddhotelsandresorts.com
http://www.roddvacations.com
mailto:info@singingsandsinn.ca
http://www.singingsandsinn.ca
mailto:crowbush@roddhotelsandresorts.com
http://www.roddcrowbush.com
mailto:info@lanescottages.com
mailto:info@peimotel.com
http://www.peimotel.com
mailto:rollobayinn@gmail.com
http://www.peisland.com/rollobayinn/
http://www.lighthouseandbeachmotel.ca
mailto:innkeeper@innatbayfortune.com
http://www.innatbayfortune.com
mailto:gtowninn@eastlink.ca
http://www.georgetownhistoricinn.com
mailto:cheverie.seasong@pei.sympatico.ca
mailto:oldwinsloehouse@pei.sympatico.ca
http://www.bbcanada.com/2393.html
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Forfaits romantiques, gastronomiques et golf à partir de $ 245

innatbayfortune.com   Sans frais : 888.687.3745

Énumérés dans ZAGAT; 
meilleur décor, meilleur service, et 

meilleure cuisine!

Dix-sept  
chambres  
uniques; chambres confortables
et suites spacieuses.  
Renseignez-vous sur les 
chambres avec salles de séjour 
qui ont des foyers au bois.

Dimanche-Jeudi
Réduction de 20% sur le 
prix de la chambre du 

Dimanche au Jeudi 
Promotion seulement

disponible par téléphone

Nous traitons nos hôtes 
aux petits oignons. Vous y 
trouverez notre hospitalité 

chaleureuse et 
notre cuisine 
mondialement 
célèbre.

Où loger / Auberges • Gîtes du voyageur / Little Sands
JO
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S
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E
R

Greenwich, Parc national de l'Î-P-É.
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Auberges / Gîtes du voyageur (suite)

> LITTLE SANDS (F-13)

CLIFFSIDE INN
11561, chemin Shore. Robert Lawlor.  tél. 902-962-4088 
sans frais 1-855-658-5933 · cliffsideinnpei@gmail.com · www.cliffsideinn.ca 
Remplacez le stress quotidien par la détente et la solitude.

> LOWER NEWTOWN (E-12)

1er mai-
12 oct.

****(GV) 4 ch. (3 B/D, 1D) 169-249 $(2-4) D Q

BLACK FOX MANOR HISTORIC BOUTIQUE INN
162, chemin Newtown, route 211. Brad Potter.  tél. 902-659-2988 
BlackFoxManor@live.ca · www.BlackFoxManor.com 
Auberge-boutique; manoir de 1899. « La plus belle demeure de l’Île. »

> MONTAGUE (RÉGION DE) (D-13)

Toute 
l’année

****(GV) 1 ch. (1B/D) 110-425 $(1-9) D Q O

AWAKENINGS INN
(Montague)  13, chemin Wood Islands. Betty Woodgate.   tél. 902-838-2729 
awakeningsinn@gmail.com · www.awakeningsinnpei.com 
Tout près des services municipaux. À 15 minutes de route de la plage.

Toute 
l’année

***&(HH) 4 ch. (3 B/D, 1B) 89-99 $(1-2) I 
Q

H

BOUDREAULT’S TOURIST HOME
(Lower Montague)  342, chemin Lower Montague, route 17. Zita Boudreault.  
tél. 902-838-2560 
Belle maison de campagne, lieu tranquille. À 30 min. de Charlottetown.

15 mai-
30 oct.

**&(GV) 2 ch. (1B/D) 55-65 $(1-2) D

VANDYKE’S LAKEVIEW BED & BREAKFAST
(New Perth)  3298, route 3. Lorraine VanDyke.  tél. 902-838-4408 
john.vandyke@pei.sympatico.ca · www.peisland.com/lakeview/index.html 
Grande maison sur ferme de 102 acres. Vue sur lac privé de la véranda.

> MORELL (C-12)

1er mai-
31 oct.

**&(GV) 4 ch. (2B/D, ½B) 50-75 $(1-2) D L

BRISTOL BED & BREAKFAST
8187, chemin St. Peters, route 2. Vivian Mosher.  tél. 902-961-2426 
vmmosher@hotmail.com 
Tout près du Sentier de la Confédération. Parfait pour les cyclistes.

1er mai-
31 oct.

**&(GV) 2 ch. (1B/D, 1S) 60-75 $(1-2) D Q

http://www.ipe.ca
mailto:cliffsideinnpei@gmail.com
http://www.cliffsideinn.ca
mailto:BlackFoxManor@live.ca
http://www.BlackFoxManor.com
mailto:awakeningsinn@gmail.com
http://www.awakeningsinnpei.com
mailto:john.vandyke@pei.sympatico.ca
http://www.peisland.com/lakeview/index.html
mailto:vmmosher@hotmail.com
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Où loger / Auberges • Gîtes du voyageur / Mount Stewart
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Auberges / Gîtes du voyageur (suite)

> MOUNT STEWART (C-11)

WATER’S EDGE BED & BREAKFAST
19, allée Welsh. Susan Green.  tél. 902-393-0504 · hors-saison 902-676-3192 
greensusan2@gmail.com · www.watersedgepei.com 
Maison historique sur la rivière Hillsborough. Sentiers; voir site Web.
> MURRAY HARBOUR (E-14)

15 juin-
30 sept.

**&(GV) 2 ch. (1B/D) 85-95 $(1-2) D Q T P

COUNTRY CHARM BED & BREAKFAST
446, chemin Fox River. Glenn et Joan Saunders.  tél. 902-962-3537 
sans frais 1-800-227-9943 · stay@countrycharmpei.com 
www.countrycharmpei.com 
Gîte du voyageur primé; grandes chambres, suite privée avec loft.
> PANMURE ISLAND (D-14)

Toute 
l’année

****(GV) 4 ch. (4B/D) 119-135 $(1-2) G D Q T

***&(C) 1 k. 159-179 $(1-2)

MAPLEHURST PROPERTIES
1220, chemin Panmure Island, route 347. Marsha Leftwich.  
tél. 902-838-3959 · hors-saison 305-318-2957 · peimaplehurst@aol.com 
www.maplehurstproperties.com 
Endroit retiré, plage de sable privée. Déjeuners gastronomiques.

> ST. ANDREWS (C-11)

13 juin-
10 oct.

****&(GV) 4 ch. (4B/D) 145-199 $(1-2) G D Q L

****&(C) 1 k. 840-1500 $
(1-4)S

BISHOP’S REST BED & BREAKFAST
16, chemin Cemetery. Ben et Sarah Charlton.  tél. 902-676-2585 
bishopsrest@bishopsrest.ca · www.bishopsrest.ca 
Emplacement serein qui vous permettra de vous ressourcer.

> ST. PETERS (RÉGION DE) (B-12)

1er mai-
31 oct.

****(GV) 3 ch. (2B/D, 1B) 90-120 $(1-2) D I
Q

T

CABLE HEAD BED & BREAKFAST & COTTAGES
(Cable Head) 14988, chemin North Side, route 16. Elizabeth Borman.  
tél. 902-961-3275 · sans frais 1-800-924-3275 · stay@cableheadpei.com
 www.cableheadpei.com 
Trois chambres avec lit queen/s. de b. attenante; suites à 2 chambres.

15 mai-
10 oct.

***&(GV) 3 ch. (2B/D, 1D) 85-105 $(1-2) Q T L

***&(C) 2 k. 140-155 $(1-4)

THE INN AT ST. PETERS
(St. Peters) 1668, chemin Greenwich. Karen Davey.  tél. 902-961-2135 
sans frais 1-800-818-0925 · info@innatstpeters.com · www.innatstpeters.com 
L’un des meilleurs petits hôtels au Canada (prix TripAdvisor, 2013).

29 mai- 
3 oct.

****&(AUB) 16 ch. (16B/D) 175-270 $ M D
E

I
Q

T H L P

TIR NA NÓG INN
(St. Peters Bay) 5749, chemin St. Peters. Will Seibert.  tél. 902-961-3004 
sans frais 1-866-961-3004 · will@tirnanoginn.com · www.tirnanoginn.com 
Baie de St. Peters, Sentier de la Confédération et dunes de Greenwich.

> SOURIS (B-14)

Toute 
l’année

****(GV) 3 on (1B/D, 2D) 85-140 $(1-2) D
E

Q L O

MCLEAN HOUSE INN
16, rue Washington. Barbara MacPhee.  tél. 902-687-1875 
hors-saison 902-687-3155 · fax 902-687-3790 · harris@mcleanhouseinn.com 
www.mcleanhouseinn.com 
Admirez la vue sur l’océan ou le coucher de soleil de votre chambre.
> VERNON BRIDGE (E-11)

1er mai-
31 oct.

***&(GV) 7 ch. (6B/D, 1D) 115-200 $(1-2) D I
Q

T L

THE PURPLE BIKE B&B
7505, route Transcanadienne. Astrid Schrader.  tél. 902-651-2711 
astrile2001@yahoo.de · www.purple-bike.com 
Belle vieille maison de l’Île, entre le traversier et Charlottetown.
> VILLAGE GREEN (E-11)

1er juill.-
31 oct.

***(GV) 3 ch. (1B/D) 65 $($1-2) O

ANNE’S VILLAGE GREEN COUNTRY HOME
727, chemin Village Green. Joanne MacLeod.  tél. 902-651-3300 
hors-saison 902-629-0277 · joannemacleod09@bellaliant.net 
www.annescountryhome.com 
Beau et grand; parfait pour les groupes. Près de Charlottetown.

Chalets/App./Maisons
> BAY FORTUNE (C-14)

1er juin-
30 sept.

***&(GV) 4 ch. (4B/D) 95-130 $(1-2) D Q

1 k. 3000 $(2-8)S

HOWE POINT ROAD - TREAD SOFTLY COTTAGES
758, route 310. David Wilmer.  tél. 902-687-3745 
sans frais 1-888-687-3745 · fax 902-687-3540 
innkeeper@innatbayfortune.com · www.innatbayfortune.com 
Beaux chalets à deux, trois ou quatre chambres. Location à la semaine.
> BELLE RIVER (F-12)

13 juin-
26 sept.

***&(C) 2 k. 1500-3500 $S Q

BRUCE HAVEN BEACH HOUSE
156, allée Waterview. L. Spencer.  tél. 604-736-9791 · fax 604-736-7197 
brucehaven@hotmail.com · www.cottagelink.com/cottlink/pei/pe10374.html 
Détendez-vous sur la terrasse et promenez-vous sur la plage privée.
> BOTHWELL (A-15)

1er mai- 
1er nov.

****(C) 1 k. 850-1700 $
(1-6)S

G Q

DUNESIDE COTTAGE
56, allée Carl. Willard Horne.  tél. 902-675-3666 · willardhorne@ymail.com 
www.dunesidecottage.com 
Détendez-vous sur la terrasse privée en écoutant le bruit des vagues.

20 mai-
15 oct.

**&(C) 1 k. 500-1200 $
(1-2)S

G

mailto:greensusan2@gmail.com
http://www.watersedgepei.com
mailto:stay@countrycharmpei.com
http://www.countrycharmpei.com
mailto:peimaplehurst@aol.com
http://www.maplehurstproperties.com
mailto:bishopsrest@bishopsrest.ca
http://www.bishopsrest.ca
mailto:stay@cableheadpei.com
http://www.cableheadpei.com
mailto:info@innatstpeters.com
http://www.innatstpeters.com
mailto:will@tirnanoginn.com
http://www.tirnanoginn.com
mailto:harris@mcleanhouseinn.com
http://www.mcleanhouseinn.com
mailto:astrile2001@yahoo.de
http://www.purple-bike.com
mailto:joannemacleod09@bellaliant.net
http://www.annescountryhome.com
mailto:innkeeper@innatbayfortune.com
http://www.innatbayfortune.com
mailto:brucehaven@hotmail.com
http://www.cottagelink.com/cottlink/pei/pe10374.html
mailto:willardhorne@ymail.com
http://www.dunesidecottage.com
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Où loger / Chalets • App. •  Maisons / Bothwell
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Chalets/App./Maisons Bothwell (suite)

> BOTHWELL (A-15)

OCEAN EAST SUMMER HOME RENTAL/B&B
3241, chemin East Point. Judie Dixon.  tél. 902-357-2570 
Belle maison tout équipée, 2 étages. Plage de sable chantant tout près.

> CARDIGAN (D-13)

1er juin-
31 oct.

***&(C) 1 k. 1200-1300 $(1-6)S

**&(GV) 3 ch. (1B/D, 1D) 100 $(1-2)

SEAL RIVER BEACH HOUSE
48, allée Farquharson. Martinus et Sharon Rose.  tél. 902-652-2900 
sans frais 1-866-652-2900 · fax 902-652-2371 · info@brudenellchalets.com 
www.sealriverbeachhouse.com 
Grande maison de plage privée au bord de Seal River. Emplacement idéal.

> CHEPSTOW (B-14)

16 mai-
28 nov.

****(C) 1 k. 1500-2500 $S G Q H P

CHEPSTOW BAY COTTAGES
263, chemin Ancelm MacDonald. Doug et Jill Rollins.  tél. 902-687-2548
hors-saison 514-822-0874 · dojiro@sympatico.ca · www.peicottage.ca 
Plage tranquille, vues spectaculaires. Tout équipé; Wi-Fi gratuit.
> EGLINGTON (C-14)

15 juin- 
1er oct.

***(C) 3 k. 555-1745 $
(1-10)S

G Q H P

SHORESIDE COTTAGE
143, chemin Chads. Chad Dingwell.  tél. 250-893-0708 
shoresidecottage@gmail.com · www.shoresidecottage.ca 
Chalet au bord de l’eau; parfait pour les vacances paisibles.

> ELDON (F-12)

1er mai-
30 sept.

***&(C) 1 k. 800-1200 $
(1-4)S

G Q H

RACHEL’S MOTEL AND COTTAGES
4827, route Transcanadienne. Rachel Cantelo-Panton.  tél. 902-659-2874 
sans frais 1-800-559-2874 
Baignade, pêche aux coques, piscine, golf tout près. Wi-Fi (bureau).

> GEORGETOWN (D-13)

1er juin-
20 oct.

**&(C) 7 k. 60-80 $(1-2) I H L

*&(H/M) 8 ch., 4 k. 60-80 $(1-2)

SUMMER WINDS COTTAGES
188, chemin North Royalty. David et Cora MacIntyre.  tél. 902-969-5181 
summerwindscottages@gmail.com · www.summerwindscottages.com 
Chalets tout équipés et entièrement meublés; près de la plage.

15 mai-
15 oct.

**&(C) 4 k. 89-125 $(1-2) I
Q

H

TRANQUILITY COVE BEACH SUITE
457, chemin Kayes. Perry et Patsy Gotell.  tél. 902-969-7184
tca.gotell@gmail.com · tranquilitycoveadventures.com 
Nouvelle suite au rez-de-chaussée. Pêche, sentiers et plus encore.

> GREENWICH (B-12)

1er mai- 
1er nov.

****(C) 1 k. 795-950 $
(1-2)S

G I
Q

L

GREENWICH MOONLIGHT BAY COTTAGE
961, chemin Greenwich. Jennifer et Tony Martin.  tél. 902-218-2404 
greenwichmoonlightbay@gmail.com · www.greenwichmoonlightbay.com 
Belle maison, vue spectaculaire sur l’eau. À 4 minutes de la plage.

> GUERNSEY COVE (F-14)

1er mai-
31 déc.

****(C) 1 k. 1000-1600 $
(1-4)S

I
Q

L

GUERNSEY COVE COTTAGES
3309, chemin Cape Bear, route 18. Deborah Jordan. tél 902-962-2083 
paul.deb@pei.sympatico.ca · www.guernseycovecottages.com 
Vue pittoresque sur le détroit de Northumberland des grandes vérandas.

12 mai-
25 oct.

***&(C) 2 k. 700-800 $
(1-2)S

G H L

THE OLD WINSLOE HOUSE
(Voir Auberges/Gîtes du voyageur, page 140)

> LAUNCHING (D-14)

****(C)

LAUNCHING-BY-THE-SEA
103, allée Sandspit. Patricia Hayes.  tél. 902-838-5153 
hors-saison 902-969-9691 · sans frais 1-888-611-3908 
launching@beachhousespei.com 
www.beachhousespei.com/launching_by_the_sea.html 
Un beau petit paradis près de l’eau; îlot et anse pour le kayak!

> LITTLE POND (C-14)

3 mai-
31 oct.

****(C) 1 k. 1100-2300 $
(1-6)S

G Q P

BEACH HOUSE AT DURELL POINT
193, chemin Gram’s Beach, à partir de la route 310. Grant Silver. 
tél. 917-439-2432 · info@silvervillas.com · www.silvervillas.com 
Terrain unique et retiré de 25 acres avec 2 000 pi de plage de sable.

1er juin-
30 sept.

***(C) 1 k. 1200 $(1-4)S G

OLD MACDONALD’S LOCH-MARA
55, allée Tiney’s. Judy MacDonald.  tél. 416-948-7811
hors-saison 905-453-5474 · oldmacdonalds@rogers.com · www.oldmacdonalds.ca 
Chalet de luxe à 2 chambres, 4 étoiles; à côté de l’océan Atlantique.

> MONTAGUE (RÉGION DE) (D-13)

14 juin-
20 sept.

****(C) 1 k. 900-1200 $
(4-5)S

G Q

BRUDENELL CHALETS
(Roseneath)  1068, chemin Georgetown. Martinus et Sharon Rose.  
tél. 902-652-2900 · sans frais 1-866-652-2900 · fax 902-652-2371 
info@brudenellchalets.com · www.brudenellchalets.com 
Luxueux chalets situés près de golfs et du Sentier de la Confédération.

1er mai-
30 oct.

****(C) 15 k. 150-350 $
(1-12)

F I
Q

H L P

http://www.ipe.ca
mailto:info@brudenellchalets.com
http://www.sealriverbeachhouse.com
mailto:dojiro@sympatico.ca
http://www.peicottage.ca
mailto:shoresidecottage@gmail.com
http://www.shoresidecottage.ca
mailto:summerwindscottages@gmail.com
http://www.summerwindscottages.com
mailto:tca.gotell@gmail.com
mailto:greenwichmoonlightbay@gmail.com
http://www.greenwichmoonlightbay.com
mailto:paul.deb@pei.sympatico.ca
http://www.guernseycovecottages.com
mailto:launching@beachhousespei.com
http://www.beachhousespei.com/launching_by_the_sea.html
mailto:info@silvervillas.com
http://www.silvervillas.com
mailto:oldmacdonalds@rogers.com
http://www.oldmacdonalds.ca
mailto:info@brudenellchalets.com
http://www.brudenellchalets.com
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Chalets/App./Maisons > Région de Montague (suite)

> BOTHWELL (A-15)

BRUDENELL RIVER COTTAGE
(Brudenell) 150, chemin Delodder. Robert Fraser.  tél. 506-455-6152
hors-saison 506-455-6152 · brudenellrivercottage@hotmail.com 
Offrez-vous une escapade dans ce chalet en bois rond avec véranda.

1er mai-
31 oct.

1 k. 400-650 $
(1-4)S

G I H O

EVERGREEN LANE COTTAGE
(Heatherdale) 2339, chemin Heatherdale, route 316. Isabelle Slater.  
tél. 902-838-3234 · EvergreenLaneCottage@gmail.com
 www3.pei.sympatico.ca/jimabell 
Paisible; belvédère avec grillage, grande cour, ouvert aux familles.

15 juin-
15 sept.

***(C) 1 k. 130 $(1-4) Q

LANE’S RIVERHOUSE INN & COTTAGES
(Voir Hôtels/Motels ét Villégiatures, page 140)

***(C)

THOMPSON POND
(Brudenell) 1503, chemin Robertson. Susan MacLeod.  tél. 902-838-2280 
skmacleod@islandtelecom.com · www.peisland.com/thompsonpond 
Propriété unique et spacieuse sur un grand terrain privé.

> MURRAY HARBOUR (E-14)

1er juin- 
1er oct.

****(C) 1 k. 1200 $(1-6)S I
Q

COUNTRY CHARM BED & BREAKFAST
(Voir Auberges/Gîtes du voyageur, page 142)

***&(C)

FOREST AND STREAM COTTAGES
446, chemin Fox River. Glenn et Joan Saunders.  tél. 902-962-3537 
sans frais 1-800-227-9943 · stay@forestandstreamcottages.com 
www.forestandstreamcottages.com 
Chalets à 1 et 2 chambres et auberge 4 étoiles; endroit retiré.

10 mai- 
1er oct.

***(C) 6 k. 95-200 $(1-2) G Q T H

FOX RIVER COTTAGES
90, allée Heron’s Drift. Belinda Machon.  tél. 902-962-2881 
foxriver@foxriver.ca · www.foxriver.ca 
Chalets à 2 chambres. Belle propriété tranquille sur plage de sable.

> NORTH LAKE (A-15)

21 mai-
10 oct.

***&(C) 2 k. 95-145 $(1-2) G Q L

PARADISE HAVEN COTTAGE
480, chemin North Lake Harbour. Myles et Carol Rose.  tél. 902-357-2177 
fax 902-357-2708 · mcrose@pei.sympatico.ca 
www.paradisehavencottage.com 
Belvédère avec grillage, superbes couchers de soleil. Très privé.
> PANMURE ISLAND (D-14)

1er mai-
30 oct.

****(C) 1 k. 900-1450 $
(1-6)S

G

MAPLEHURST PROPERTIES
1220-1222, chemin Panmure Island, route 347. Marsha Leftwich.  
tél. 902-838-3959 · hors-saison 305-318-2957 · peimaplehurst@aol.com
www.maplehurstproperties.com  
Endroit retiré, 25 acres. Plage de sable privée. Cuisine toute équipée.

13 juin-
10 oct.

****&(C) 1 k. 840-1500 $(1-4)S G D Q L

****&(GV) 4 ch. (4B/D) 145-199 $(1-2)

SUNSET BY-THE-SEA
136, chemin Campbell. Lark McInnnis.  tél. 403-281-6260 · fax 403-212-0211 
larkmcinnis@telus.net · www.sunsetbythesea.com 
Privé, près de l’eau; une acre avec gazon. Parfait pour les familles.
> POINT PRIM (F-11)

1er juin-
30 sept.

****(C) 1 k. 1050-2100 $
(1-6)S

M G Q H

CENTURY FARM WATERFRONT COTTAGES
1178, chemin Point Prim, route 209. Barbara MacRae.  tél. 902-659-2412 
smacrae12@gmail.com · www.centuryfarmoceanfrontcottages.com 
Paradis des amoureux de la nature; plage, jardin. Pas d’animaux S.V.P.

1er mai-
31 oct.

***&(C) 4 k. 600-1000 $
(1-2)S

G Q L

GERRITSEN’S COTTAGE
1993, chemin Point Prim. Estelle Gerritsen.  tél. 902-659-2647 
rebecca.gerritsen@bellaliant.net 
Propriété tranquille donnant sur la plage. Parfait pour les familles.

1er juin-
30 sept.

**&(C) 1 k. 600-800 $
(1-2)S

G

OCEAN-SIDE COTTAGES
1268, chemin Point Prim, route 209. Kathy Murchison.  tél. 902-659-2284 
murchison_robyn@hotmail.com · www.oceansidecottages.ca 
Vue panoramique vers le sud. Océan et baignade à 150 pi. Retiré.

> PRIEST POND (A-14)

1er mai-
31 oct.

***&(C) 3 k. 900-1300 $
(1-2)S

G Q

HELEN’S HAVEN
8418, chemin Northside, route 16. Helen McPhee (prop.), Murray ou Kerry 
Howarth (personnes-ressources).  tél. 902-357-2322 · helen@qcislands.net 
www.helenshaven.ca 
Chalet avec vue sur l’eau; beau terrain privé près de plages publiques.

> RED HOUSE (C-14)

1er juin-
30 sept.

***(C) 1 k. 150 $( 1-6) Q

GRAM’S GARDEN HOME
408, chemin Red House. Barry et Isabel Wilson.  tél. 902-687-3242 
Superbes plages, terrains de golf et bons restaurants à proximité.

1er juin-
30 nov.

***(C) 1 k. 650 $(1-5)S H

mailto:brudenellrivercottage@hotmail.com
mailto:EvergreenLaneCottage@gmail.com
mailto:skmacleod@islandtelecom.com
http://www.peisland.com/thompsonpond
mailto:stay@forestandstreamcottages.com
http://www.forestandstreamcottages.com
mailto:foxriver@foxriver.ca
http://www.foxriver.ca
mailto:mcrose@pei.sympatico.ca
http://www.paradisehavencottage.com
mailto:peimaplehurst@aol.com
http://www.maplehurstproperties.com
mailto:larkmcinnis@telus.net
http://www.sunsetbythesea.com
mailto:smacrae12@gmail.com
http://www.centuryfarmoceanfrontcottages.com
mailto:rebecca.gerritsen@bellaliant.net
mailto:murchison_robyn@hotmail.com
http://www.oceansidecottages.ca
mailto:helen@qcislands.net
http://www.helenshaven.ca
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Chalets/App./Maisons (suite)

> RED POINT (B-15)

EAGLES PERCH BEACH HOUSE
42, allée Laurel et Holly. Martinus et Sharon Rose.  tél. 902-652-2900 
sans frais 1-866-652-2900 · fax 902-652-2371 · info@brudenellchalets.com 
·www.peibeachhouses.com 
Découvrez la vie à la plage dans une luxueuse maison à quatre chambres.

30 mai-
30 oct.

****(C) 1 k. 2500-4500 $S G Q H P

OCEAN ANNIE’S BEACH HOUSE
17, allée Hatties. Lori MacPhee.  tél. 506-854-0626 · macpheelori@hotmail.com  
www.cottagelink.com/cottlink/pei/pe10587.html 
Charmant et tranquille; vue sur l’océan et accès à la plage.

> ST. PETERS (RÉGION DE) (B-12)

1er juill.-
30 sept.

****(C) 1 k. 1600 $S

CABLE HEAD EXECUTIVE COTTAGES & SUITES
(Cable Head) 14988, chemin North Side, route 16. Elizabeth Borman.  
tél. 902-961-3275 · sans frais 1-800-924-3275 · stay@cableheadpei.com
www.cableheadpei.com 
Endroit privé et tranquille; terrasse panoramique, barbecue/mobilier.

1er juin-
30 sept.

***&(C) 2 k. 800-950 $
(1-4)S

T L

FIELDCREST
(Cable Head West) 30, chemin MacLaren. Sally Bierhaus.  tél. 828 273-0915 
sbierhaus@hotmail.com 
Maison de ferme rénovée près des dunes de Greenwich. Milieu naturel.

15 juin-
15 sept.

1 k. 800 $(1-5)S

GREENWICH VIEW COTTAGES
(St. Peters Bay) 1701, chemin Greenwich, route 313. David Lewis.  
tél. 902-961-2779 · sans frais 1-877-961-2779 · fax 902-961-3104 
dlewis2@eastlink.ca · www.greenwichview.com 
À 20 minutes de la plage de Basin Head – la meilleure plage au Canada!

15 juin-
15 oct.

***&(C) 3 k. 650-850 $
(1-4)S

Q L

HAPPY LANDINGS COTTAGE
(St. Peters Bay) 61, chemin Michael’s. Jean Whitty.  tél. 902-961-2311 
hors-saison 239-731-2154 · whittypei@gmail.com · www.peisland.com/happy
Près des plages, restaurants et sentiers.

15 juin- 
1er oct.

***(C) 1 k. 75-140 $ H

STEADMAN’S COUNTRY COTTAGES
(Cable Head) 687, chemin Turret Bell,. Rachel Steadman.  tél. 902-961-2661 
sans frais 1-888-276-1002 · Rsteadman2003@aol.com 
www.peisland.com/steadman 
Plage de sable retirée, bien entretenue; kayak, golf, pêche hauturière.

20 mai-
15 oct.

***(C) 4 k. 420-750 $
(1-6)S

H O

WARREN’S COTTAGES
(Goose River) 1549, chemin Goose River. Mary Warren.  tél. 902-961-2659 
hors-saison 902-687-2147 · fax 902-687-4709 · warren@pei.aibn.com
www.peisland.com/warrens 
Plage, couchers de soleil, pêche au thon/en haute mer, golf, sentiers.

> ST. PETERS HARBOUR (C-11)

15 juin-
15 sept.

***(C) 12 k. 80-175 $(1-2) G L

CEDAR DUNES COTTAGES
11, allée Red Fox, 31 et 38, allée Lake View. Shannon Steele et Amanda Crowe.  
tél. 902-566-6601 · shannon@cedardunescottages.com 
www.cedardunescottages.com 
Notre allée mène à une belle plage de sable de plusieurs kilomètres.

15 mai-
30 sept.

***(C) 3 k. 1000-1300 $
(1-4)S

DUNE-SPIRIT COTTAGES
119, prom. GulfView. Brian et Carole Landry.  tél. 902-675-3784 
dunespiritcottages@gmail.com · www.dunespirit.com 
Belle grande plage naturelle. L’un des meilleurs endroits à l’Î.-P.-É.!

1er juin-
15 oct.

***&(C) 2 k. 650-1675 $
(1-4)S

G Q P

KEN’S KOZY KOTTAGE
37, allée Blossom. Ken et Anna Pierce.  tél. 902-569-3710 
sans frais 1-887-569-3710 · fax 1-902-569-5433 · ken@clarendonconsulting.com 
Belle plage retirée, tranquille; vue sur le quai et près de tout!
> SAVAGE HARBOUR (C-11)

1er juin-
31 oct.

**&(C) 1 420-770 $
(1-2)S

SAVAGE HARBOUR COTTAGES
38/59/17/42/46, allée Rocky. Steven et Sherry-Ann Birt.  tél. 902-368-1320 
shcottages@pei.sympatico.ca · www.savageharbourcottages.com 
Emplacement tranquille et paisible, superbes couchers de soleil.
> SOURIS WEST (B-14)

1er juin-
30 sept.

***(C) 3 k. 595-925 $(1-4)S F
G

Q

1 k. 1095-1850 $
(1-8)S

COLVILLE BAY CHALETS
127 et 156, allée Cannery. Larry Dunphy.  tél. 902-687-360; 902-969-8265 
larrydunphy@live.ca · www.peisland.com/colville 
Vue panoramique sur l’eau. Dites adieu au stress dans ce petit paradis!

15 mai-
15 oct.

***&(C) 2 k. 900-1350 $S Q

SOURIS LOOKOUT
81, allée Kenneth’s. Georgina Clow.  tél. 902-566-3016 
georginaclow@pei.sympatico.ca · www.cottagepei.wordpress.com 
Tout près de la plage de sable chantant. Vue spectaculaire sur l’eau.
> WHITE SANDS (F-14)

1er mai-
31 oct.

****(C) 1 k. 1000-1400 $
(1-4)S

G I H

KATE’S COVE, YOUR SEASIDE RETREAT
4097, chemin Cape Bear. Debra Edgar.  tél. 902-962-4057 
info@katescove.ca · www.katescove.ca 
Vue panoramique spectaculaire donnant sur une belle plage de sable.

16 mai-
17 oct.

****(C) 1 k. 1000-1200 $
(1-6)S

G Q

http://www.ipe.ca
mailto:info@brudenellchalets.com
http://www.peibeachhouses.com
mailto:macpheelori@hotmail.com
http://www.cottagelink.com/cottlink/pei/pe10587.html
mailto:stay@cableheadpei.com
http://www.cableheadpei.com
mailto:sbierhaus@hotmail.com
mailto:dlewis2@eastlink.ca
http://www.greenwichview.com
mailto:whittypei@gmail.com
http://www.peisland.com/happy
mailto:Rsteadman2003@aol.com
http://www.peisland.com/steadman
mailto:warren@pei.aibn.com
http://www.peisland.com/warrens
mailto:shannon@cedardunescottages.com
http://www.cedardunescottages.com
mailto:dunespiritcottages@gmail.com
http://www.dunespirit.com
mailto:ken@clarendonconsulting.com
mailto:shcottages@pei.sympatico.ca
http://www.savageharbourcottages.com
mailto:larrydunphy@live.ca
http://www.peisland.com/colville
mailto:georginaclow@pei.sympatico.ca
http://www.cottagepei.wordpress.com
mailto:info@katescove.ca
http://www.katescove.ca


  Nous remercions tous ceux et celles 
qui ont participé au concours de 2014. 

Consultez les photos gagnantes au
www.ipe.ca/concoursphoto

Soumettez vos photos au CONCOURS DE 
PHOTO DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

de 2015 pour courir la chance de 
gagner le grand prix de 1 000 $.

CARACTÈRE INSULAIRE: Karen MajorRIVAGES: Ilana Grostern

PERSONNES: Tanya Ryan

VACANCES: Tracy Noble-Botting

NATURE: Jeannine St-Amour

HUMOUR: Cynthia Boivin

SCÈNES PITTORESQUES: Frank Falzett

GRAND PRIX: James Fielding

CONCOURS DE PHOTO 2015
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